
BEAUX JOURS DES ASSOS / Mairie de Landéda 

Pour participer aux actions proposées par la mairie dans le cadre des "Beaux Jours des Assos", 
merci de remplir le formulaire suivant. 

NOM DE L’ASSOCIATION 

CONTACT 

Nom 

Prénom 

Tél 

Mail 

Cochez les actions auxquelles vous souhaitez participer 

Participer à la journée d’animation 

Communiquer sur les supports de communication de la commune (facebook et BIM) 

Participer aux portraits bénévoles 
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 Participer à la journée d’animation 
o 12 juin (culture – loisirs – sports)
o 17 juillet (activités nautiques)

Type d’animation prévue : 

Temps de représentation : 

BESOINS MATERIELS 

Nombre de chaises :  

Nombre de tables :  

Nombre de grilles d’expo 

Branchement électrique :   

Autre matériel : 

 Communiquer sur les supports de communication de la commune 
(facebook et BIM) 

o Texte de présentation de la ou des activités (500 caractères espaces compris)

o Je fournis un visuel libre de droits (préciser les crédits le cas échéant)
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 Participer aux portraits bénévoles 
Grâce à ce questionnaire, nous souhaitons valoriser votre implication ainsi que celle de tous les 
bénévoles au sein des associations qui participent à notre belle dynamique Landédaénne.  

Pour participer, un ou une volontaire de votre association remplie le questionnaire ci-dessous et 
accepte que les réponses soient publiées sur les supports produits par la commune (livrets assos, 
facebook, Magazine municipal, expo…) 

Présentez-vous en quelques lignes 

Pour quelle association œuvrez -vous ? 

Pourquoi cette association ? 

Quelles sont vos missions bénévoles? 

Depuis quand êtes-vous bénévole ? 
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Que vous apporte le bénévolat ? 

Quels conseils donneriez-vous a une personne qui veut donner de son temps ? 

o Photo du bénévole répondant au portrait
o Accord « En remplissant ce questionnaire, j’accepte que la mairie publie mes 

réponses et mon portrait sur les supports communaux »
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