Fiche d’inscription bénévole pour

Les Fêtes maritimes 2022
du 14 au 17 juillet 2022

Les Fêtes maritimes, qui auront lieu au port du Rosmeur du 14 au 17 juillet prochain, sont en préparation et
une équipe de professionnels et de bénévoles sont à l’œuvre depuis plusieurs mois. Nous allons maintenant
prendre un rythme encore plus soutenu et communiquer sur cette belle fête à venir, nous en rêvons tous.
Aussi, si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à la mise en place Des fêtes maritimes 2022, merci de
nous retourner la Fiche d’inscription ci-dessous. Ainsi, nous pourrons vous inscrire dans la base bénévole de
notre association et vous donner ultérieurement des précisions sur les postes possibles, les créneaux horaires,
les conditions dans lesquelles vos plannings bénévoles se dérouleront et toutes autres précisions utiles.
En attendant l’immense plaisir de se retrouver pour préparer la fête comme Douarnenez sait le faire avec talent
depuis si longtemps.
L’équipe du festival

FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE

à retourner à l’adresse benevoles@tempsfete.com

Je souhaite m’inscrire comme bénévole pour la préparation Des Fêtes Maritimes 2022
Je recevrai ultérieurement des précisions sur les possibilités et conditions de réalisation de mes vacations bénévoles.
Je participe via une association adhérente de Temps fête
Précisez le nom de l’association :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Émail :

J’ai déjà été bénévole à Temps fête
Si oui, en quelle année ? (la plus récente seulement)
À quel poste (restauration, circulation, entrées…)

Téléphone (portable) :

Signature
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