
 Bénévolat 
 
 

Lieu-dit Capou 
31 290 Rieumajou  
Tél : 05.62.16.97.02 
graindimaginaire@gmail.com 
www.graindimaginaire.weebly.com 

N° adhérent : 

 

 
 
Vous êtes adhérent à l’association : merci de rappeler vos nom, prénom et date de naissance. Indiquez votre numéro d’adhérent dans le 
cadre en haut à droite de cette fiche si vous le connaissez. 
 

Vous n’êtes pas adhérent à Grain d’Imaginaire : veillez à remplir correctement vos coordonnées. Nous en aurons besoin pour vous 
contacter. 
 

Si vous avez moins de 18 ans : une autorisation parentale est indispensable. 
 

En cas de changement de disponibilités, pensez à en informer Grain d’Imaginaire. 
 

Mes coordonnées 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________ 

CP  __________ Ville _________________________________________________________________________________ 

Téléphone 1 : _____________________________ Téléphone 2 : _____________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________________________________ 

 

Mes disponibilités 

Je suis : □  en activité □  en recherche d’emploi □  retraité(e)  □  autre : ____________________  

Je suis disponible le : □  Lundi □  Mardi □ Mercredi □  Jeudi □  Vendredi □  Samedi □ Dimanche 

Ou j’indique des dates : ____________________________________________________________________________________ 

Horaires : □ Matin de _______ à _______ __________________________________________________ 

 □ Après-midi de _______ à _______ __________________________________________________ 

 □ soirée de _______ à _______ __________________________________________________ 

 □ Toute la journée de _______ à _______ __________________________________________________ 

 

Dans quel(s) domaine(s) aimeriez vous nous aider (rayez les mentions qui ne vous correspondent pas) 

□ Activités sur le terrain : accueil/encadrement des publics/animation d’atelier/mise en place des événements    

□ Préparation des manifestations : production/logistique/animation d’équipe/gestion, comptabilité/administration/conseil juridique    

Autre, ou précisez-nous vos attentes, vos domaines de compétence : _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Conformément à l’article 2 du règlement intérieur de l’association Grain d’Imaginaire, j’accepte d’être photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre 
des activités et manifestations organisées par Grain d’Imaginaire. J’autorise Grain d’Imaginaire à présenter mon image dans le respect des droits 
et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par Grain d’Imaginaire. 
En cas de désaccord avec ces dispositions, je m’engage à faire connaitre expressément mon refus de cession du droit à l’image par lettre, adressée 
au bureau de Grain d’Imaginaire.  
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 
 

Date et signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 

 


