
FICHE BENEVOLE
(à retourner au plus vite par mail : rndesagricultures@gmail.com)

Rencontres Nationales Des Agricultures
Agricultures, ruralité : parlons emploi !

Du 22 au 24 Août 2014
Lycée Horticole de Dardilly (69)

Le comité de pilotage national de ces Rencontres est composé de : AFIP, FADEAR, FN CIVAM,
MIRAMAP, MRJC, Terre de liens, Les Amis de la Confédération Paysanne, Confédération Paysanne,

Solidarité Paysans, MODEF, Accueil Paysan

     Auxquels s’ajoutent au niveau régional : Rés’OGM Info, Nature et Progrès, Terre d'envies,
AFOGC 01

Les Rencontres Nationales des Agricultures vont se dérouler dans la région Rhône-Alpes, et plus
précisément au Lycée Horticole de Dardilly, près de Lyon. Cette deuxième édition a choisi d’organiser des

ateliers et débats autour du thème « agriculture et emploi ». 

Afin que cet événement puisse être une réussite, il est important qu’un maximum de personnes consacre
un peu de son temps en tant que bénévole pour faire face à des besoins logistiques. Bien évidemment, la

participation à ces Rencontres en tant que bénévoles n’est pas incompatible avec la participation aux
différents ateliers et débats souhaités et à de bons moments de convivialités !

Dans l'espoir de vous compter parmi nous,

Le comité de pilotage

NOM, Prénom : .....................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................
CP VILLE : ...........................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................
Courriel : ...............................................................................................................

Vous avez entendu parler des Rencontres Nationales Des Agricultures par le biais de (nom
de l’association, etc.) : ........................................................................................

Date : 

Contact   : Par téléphone au 09 50 57 22 81 ou par mail rndesagricultures@gmail.com



Services souhaités : 
Merci d’indiquer vos préférences en cochant une ou plusieurs cases. 

Postes Préférences
Besoin en bénévoles 

(estimé pour les 3 jours)

Buvette / café 20
Préparation repas et plonge 15
Accueil participants 10
Accueil « officiels » 6
Logistique-matériel 20
Dortoirs 3
Sortie/visite du dimanche 4
Transport 8

Total 86

Tableau de disponibilités : 
Vous  pouvez  vous  investir  à  hauteur  de  votre  temps  libre,  en  cochant  un  ou
plusieurs créneaux. 

8h-10h 10h-12h 12h-14h 14h-16h 16h-18h 18h-20h 20h-22h 22h-1h

Jeudi 21 août

Vendredi 22 août

Samedi 23 août

Dimanche 24 août

Nous essaierons au maximum de respecter vos choix en fonction des besoins de chaque service.
Nous vous tiendrons informés (dès que possible) des postes auxquels vous avez été affectés. 

Une  réunion de bénévoles sera organisée une semaine avant l’événement (il est possible qu’une
première réunion s’organise courant juillet).

Questions/Remarques :......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Contact   : Par téléphone au 09 50 57 22 81 ou par mail rndesagricultures@gmail.com


