Appel à Bénévoles
Publié le 06/06/2017

A LA RECHERCHE
DE LA SPIRANTHE D’ÉTÉ
Date ou période de l’action :
Lundi 10, Mardi 11 ou Jeudi 13 Juillet 2017
Lieu :

WANTED

A proximité du Mont Esnaur
sur les communes d’Ascain et de Sare (64)
Type de bénévolat recherché :
 Conservateur bénévole d’un site ou réseau de sites
 Bénévoles pour chantier
 Bénévoles pour prospections/inventaires
 Autre (préciser) :
Type de travaux ou de missions :
Recenser toutes les stations de Spiranthe d’été (orchidée)
Compétences requises :
Bonne condition physique.
Marche aisée sur le sentier, puis plus accidenté sur les
zones humides où se trouve l’orchidée.

Spiranthe d’été

Spiranthe aestivalis

Matériels et équipements à prévoir (non fournis par le CEN)
:
Véhicule si besoin (selon distances à parcourir)
Remboursement de frais km sur justificatifs
Renseignements :
Virginie LEENKNEGT, Chargée de missions à l’antenne Béarn
du CEN Aquitaine
05 59 90 14 42 / v.leenknegt@cen-aquitaine.fr
Candidatures :
Formulaire ci-joint à remplir et à retourner par email ou par
courrier au CEN Aquitaine

CEN Aquitaine - Siège Social - MNE du Domaine de Sers - Route de Bordeaux - 64000 Pau
05 59 32 65 19 - siege@cen-aquitaine.fr
Site Web du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org
Calendrier des animations gratuites et événements du CEN Aquitaine (sorties, chantiers, stands d'informations, ...) : www.cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers
Offres de Bénévolat du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous
Facebook du CEN Aquitaine : www.facebook.com/cenaquitaine

CANDIDATURE BENEVOLE

Nom :…………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………..…
Adresse :………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………..

Signature du bénévole (ou de son représentant légal s’il est mineur) :
Date et lieu : Le / /
,à
Vous êtes intéressés pour participer aux actions suivantes :
Chantiers de bénévoles (1 ou 2 Week-end/an)
Accueil, visites guidées sur site et encadrement de sorties nature
Encadrement d’animations nature (public enfants)
Inventaires et suivis de sites
Prospections de sites naturels, radio-pistages, campagne de piégeage…
Tenue du stand du CEN lors de salons
Missions administratives (préciser lesquelles)
Actions de communication et de valorisation pédagogique (livrets,...)
Photographies de sites, faune et flore
Compétences particulières : ...
Souhaits particuliers : …
Mobilité (Permis de conduire ? Voiture ?) : ...
Zones géographiques sur lesquelles vous pouvez vous déplacer : ...
Périodes et horaires de disponibilités : …
Questions et remarques :
…

CEN Aquitaine - Siège Social - MNE du Domaine de Sers - Route de Bordeaux - 64000 Pau
05 59 32 65 19 - siege@cen-aquitaine.fr
Site Web du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org
Calendrier des animations gratuites et événements du CEN Aquitaine (sorties, chantiers, stands d'informations, ...) : www.cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers
Offres de Bénévolat du CEN Aquitaine : www.cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous
Facebook du CEN Aquitaine : www.facebook.com/cenaquitaine

Le CEN Aquitaine s’engage à ce qu’aucune information personnelle ne soit jamais vendue, échangée, ni donnée. Elles peuvent faire l’objet d’une base de données nominative au
sein du secrétariat de notre association. En application de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de suppres sion aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter notre siège.

