
Adresse e-mail :

...........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom / Nom :

...........................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone:

...........................................................................................................................................................................................................................................

Âge (pour savoir jusqu’à quel point on vous fait courir!)

  16-18 ans       18-40 ans

  40-60 ans        + de 60 ans

BULLETIN DE 
   BÉNÉVOLAT

La 1ère édition de la Grande Fête de la Forêt et du Bois prend place au cœur des forêts du Beaujolais, sur les 
prairies verdoyantes du Col de la Casse Froide à Claveisolles !
L’événement rassemblera quelques milliers de personnes dans un cadre festif, animé par des concours, des 
ateliers divers et variés, des conférences, des excursions forestières, et bien plus encore, pour une véritable 
immersion dans la filière bois locale.
Ce sera l’occasion de rencontrer des personnes passionnées, de s’engager dans un événement de territoire, de 
découvrir les coulisses de la filière bois locale, et surtout de passer un moment agréable, convivial et festif en 
respirant l’air frais des monts du Beaujolais ! 
Vous avez envie de concrétiser cet événement de la vie locale 2022 ? Alors, rejoignez l’équipe de la fête !

Pour plus de renseignements, n’hésite pas à contacter Andréa MACRET, par mail : 
nouvellefete@fibois69.org ou au 04 74 67 21 93.

VOS DISPONIBILITÉS :
Chaque bénévole s’engage à participer minimum 3 à 4 heures d’affilées. Dans l’idéal, on a besoin de vous 4 
heures samedi, et 4 heures dimanche ! Si vous souhaitez donner plus, on en sera ravis bien sûr ! Et si vous 
souhaitez participer mais n’êtes pas en mesure d’être présent·e si longtemps, n’hésitez pas à nous le préciser 
plus bas, et nous essaierons de nous arranger ensemble.

Vous êtes disponible de préférence ... ? (ne pas hésiter à choisir plusieurs plages horaires !)
               8h-12h            10h-14h              12h-16h     14h-18h     16h-20h            20h-22h

Samedi 9 juillet

Dimanche 10 juillet

Commentaires (précisions sur vos disponibilités)
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................



Dis-nous quelles sont vos préférences ?

                             Oui, carrément         Pourquoi pas          Non, pas vraiment

Accueil 

Information du public et réservation des activités

Préparation et service à la buvette

Préparation et service à la restauration

Photographies et vidéos

Gestion des parkings

Gestion des déchets

Bien-être des bénévoles et exposants

SUR QUOI SOUHAITEZ-VOUS DONNER UN COUP DE MAIN ?
Nous avons besoin de bénévoles à différents endroits, nous vous proposons, d’ores et déjà, de nous faire savoir 
sur quoi vous  préfèrez nous aider. Nous essaierons de répondre au maximum à vos attentes.

Commentaire libre

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Gestion des données personnelles
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Fibois 69. La base légale du traitement est le consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Fibois 69. Elles sont conservées uniquement jusqu’à la date de l’événement, le 10 juillet 2022, à compter de la réception du 
formulaire de contact. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Douglas Martin : contact@fibois69.org, 210 bd Vermorel, 69400 Villefranche, 04 
74 67 21 93.

Souhaitez-vous faire équipe avec un.e autre bénévole en particulier ?

 Oui                   Non

Si oui, indiquez son prénom et son nom  (et dites-lui de s’inscrire aussi!)

...........................................................................................................................................................................................................................................

Merci de votre participation ! Bulletin à renvoyer :
par la poste à Fibois 69, 210 Boulevard Victor Vermorel, 69400 Villefranche-sur-Saône ;
ou par mail à nouvellefete@fibois69.org.

ON VOUS ÉQUIPE !
Pour être reconnaissables lors de l’événement, on vous équipe : t-shirts, casquettes, bracelets... 
Afin de pouvoir anticiper nos commandes et disposer du bon nombre d’articles pour chaque taille, communiquez-
nous votre taille de t-shirt.

Quelle est votre taille de t-shirt : 
 XS  S  M   L  XL  2XL  3XL


