Bienvenu.e.s !
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Infos générales

Nom :
Prénom :
Je vis à (ou près de) :
Je préfère être sollicité.e par

 mail

 tél (sms ou appel)

Remplissez au moins une des deux façons de vous contacter (sachant que pour nous le mail
est plus pratique !)
Mail :
Tel :

Je n’ai pas envie de remplir un formulaire détaillé (ou de fournir plus de données !), je
serai inscrit.e comme bénévole à solliciter à chaque besoin.

Je préfère être sollicité.e uniquement en fonction des critères que j’ai fournis : je
remplis le reste du questionnaire
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Disponibilités

Je peux m’engager :
 Ponctuellement  Fréquemment  Régulièrement (sur groupe de travail, CA ou autre)
Mes disponibilités :
 Toute la journée  Matinée  Après midi  Soirée  Vacances  Hors vacances
J’ai des jours avec plus de disponibilités :
 L  M  M  J  V S  D
J’ai des mois avec plus de disponibilités :
 J  F  M  A  M J  J  A  S  O  N  D
Mes possibilités géographiques :
 Très près de chez moi  Haute Vallée  Carcassonnais  Lauragais  Corbières
 Minervois  Littoral  Plateau de Sault  Département  Région et au-delà
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Type de bénévolat

Je souhaite bénévoler plutôt :
 En autonomie  accompagné.e à minima  au sein d’un groupe
Je souhaite prendre des responsabilités :  O  N
Je souhaite m’investir sur (plus de détail sur le site) :
 Toute action
La vie de N&P Aude :  SPG (enquêtes, comac)  Gouvernance et orientations (CA) 
Lien avec la Fédération N&P
 Participation citoyenne  Représentation sur les
territoires

L’événementiel :  L’Aude a la bio  Fête de l’arbre  Petits événements  Tenue de
stands
Les actions PAT :  Sensibilisation tout public avec les lycées (Carcassonnais et HVA)
 Compost collectif (HVA)
 Jardins et vergers partagés (Aude)  Restauration
collective (HVA)  Gaspillage et solidarités (Aude)  Construisons les actions PAT 2024 !
Autres actions ou orientations que je souhaite proposer (ou que je ne vois pas listées ici) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je suis plus compétent.e / à l’aise sur :
 Administratif et papier  Chiffres, compta et budgets  Organisation collective 
Communication et diffusion d’information  Animation et pédagogie  Bricolage et
travaux  Mise en réseau et partenariats  Représentation politique  Travaux des
champs 
Autre :
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Dernières précisions

Je veux :
Je ne veux pas :
Je peux aussi apporter un soutien matériel :
-

véhicule (fourgon, camion plateau, camion frigo, remorque, mini pelle,…) :

-

outils (bricolage, travaux, champs, etc.) :

-

matériel (barnums, buvette, scène, toilettes sèches, etc.) :

-

hébergement ponctuel :

-

lieu d’accueil réunion ou événement :

-

autre :

J’ai d’autres trucs utiles / je veux dire..
Merci beaucoup et à bientôt !
NB : vous pouvez imprimer cette feuille et nous la renvoyer par mail en photo ou scan ou
encore la remplir sous format Word et nous l’envoyer par mail (photo ou scan). Si vous avez
des difficultés pour le remplir, vous pouvez nous contacter : contact@np11.org

