
www.ilesaintmarcouf.com

Association Les amis de l’Île du Large Saint-Marcouf 

Demande de participation 
à un chantier bénévole 2015

Informations personnelles

Nom ………………………………………………              Prénom : ………………………………….……...

Adresse : …………………………………………………………            Code postal ...…………………….

Ville ………………………………………………………              Pays ………………………………………..

Téléphone …………………………             Adresse email ……………………………………………………

Groupe sanguin :

Droit à l'image : Dans le cadre de mon action en tant que bénévole, je suis susceptible d'être pris en photo et
vidéo pour une utilisation non commerciale, à des fins de communication et de suivi de chantier par l'association. 

J'accepte de céder mes droits à l'image en cochant la case □

Date et signature

Choix du chantier
Afin de nous permettre de répartir les demandes sur les différents chantiers, Indiquez ici de 1 à 4 l'ordre de 
préférence de participation en fonction de vos disponibilités.

□ Semaine 31 (27-31 juillet) ……. 

□ Semaine 34 (17-21 août) ……..

□ Semaine 37 (7-11 sept)    …….

□ Semaine 32 (3-7 août)       ……..

□ Semaine 35 (24-28 août)  ………

□ Semaine 38 (14-18 sept)  ……...

□ Semaine 33 (10-14 août)    …...

□ Semaine 36 (31 août-4 sept) …..

□ Semaine 39 (21-25 sept)      …..

Compétences particulières
Indiquez ici si vous avez une compétence particulière en lien avec le chantier :  Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
compétence technique particulière mais toutes sont appréciées et souvent mises à profit : maçonnerie, cuisine sont 
les plus prisées, mais également, bricolage, jardinage, électricité, plomberie, plongée etc.

Informations complémentaires
Ces informations sont destinées à la saisie des statistiques demandées par nos partenaires financeurs
Votre inscription est-elle liée à un organisme, une association, un groupe ? 

Si oui lequel : □  rempart □ autre : ……………………………………………………….

Votre année de naissance : ………..  Sexe :  □ masculin  □  Féminin 

Profession : …………………………………………… Diplôme ou formation :  …………………………………………

Règlement (90€)
Le règlement comprend la cotisation annuelle à l'association (20 €) les frais d'hébergement et d'alimentation lors du 
chantier (60€) et la participation aux frais de transport. (10€). Seules les demandes accompagnées du règlement sont
prises en compte.

□ par chèque à l’ordre de « Association Les amis de l’île du Large » à adresser au trésorier : Guy Lenoêl; BP 
2, 50310 Montebourg

□ par virement Paypal en ligne http://www.ilesaintmarcouf.com/lassociation/adhesions-et-dons/

http://www.ilesaintmarcouf.com/
http://www.ilesaintmarcouf.com/lassociation/adhesions-et-dons/


Cadre réservé à l'association
N° d'ordre de la demande : ……………………………
Participation encaissée : ………………………………
Inscription au chantier semaine : ……………………..


