CEN Aquitaine – offre de bénévolat – janvier 2014

Offre de missions de bénévolat
28/01/2014

Nom du demandeur :

Service Communication du CEN Aquitaine

Nom du site et code dossier :

Région Aquitaine

Accès au site : Salarié(s) référent(s) : Pauline Fayolles / Laure Berger-Sabbatel
Type de bénévolat recherché :
 Conservateur bénévole d’un site ou réseau de sites*
 Bénévoles pour chantier
 Bénévoles pour prospections/inventaires*
 Autre (préciser) : affichage et/ou diffusion de supports de communication (affiches, plaquettes) auprès de
relais locaux (en périphérie du lieu de résidence : Office de tourisme, syndicat d’initiative, mairie, communauté
de communes, MJC, université, commerces, lieux divers accueillant du public…)
Date ou période de l’action : annonce préalable de sorties-nature, animations, chantiers de bénévoles… ou tout
autre événement organisé par le CEN Aquitaine notamment dans le cadre de : Journée Mondiale des Zones
Humides (diffusion en janvier), Journées Aquitaine Nature (diffusion début mai), Fréquence Grenouille (mars à
mai), Chantiers d’automne (octobre-novembre)
Type de travaux ou de missions : pose d’affichettes, dépôt de documentation (plaquettes, programme…)
Lieu(x) de travail : communes et communes voisines des sites où doivent se dérouler des évènements
Compétences requises : aucune

Matériels et équipements à prévoir (non fournis par le CEN) : véhicule si besoin (selon distances à parcourir)
(remboursement de frais km sur justificatifs de dépôt des documents)

Candidatures : formulaire ci-dessous à remplir et à retourner par email ou par courrier au CEN Aquitaine

CEN Aquitaine – offre de bénévolat – janvier 2014

FORMULAIRE de BENEVOLAT
du
Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine
Si vous souhaitez devenir bénévole
nous vous invitons à nous transmettre ce coupon-réponse, par e-mail à l'adresse:
siege@cen-aquitaine.fr
ou par courrier postal au : CEN Aquitaine – MNE de Pau – Domaine de Sers – 64000 PAU

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

Vous êtes intéressés pour participer à la promotion des actions du CEN Aquitaine en assurant la
diffusion de supports de communication.
Afin d’optimiser notre collaboration, merci de nous préciser les points suivants :
Votre disponibilité (périodes préférentielles) :
…
Votre mobilité (Permis de conduire ? Voiture ? autre véhicule ?) :
...
Les zones géographiques sur lesquelles vous pouvez vous déplacer :
...
Vos souhaits particuliers :
…
Vos questions et remarques :
-

…

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter au :

05 59 32 65 19

