
 
Afin  de gérer au mieux les bénévoles qui participent pleinement à la réussite de la 13 éme Foire exposition ;

             Nous aimerions connaître vos disponibilités durant ces 3 jours.
Veuillez nous indiquer ci-dessous vos possibilités selon les différentes dates et crènaux d'horaires proposés.
                          ( Se présenter une ½ heure avant l'heure prévue dans la mesure du possible)

     10 H 00      14 H 30    14 H00    19 H 00

SAMEDI

Observations : Poste souhaité

DIMANCHE

Observations : Poste souhaité

LUNDI

Coordonnées de la personne     ;

Nom...........................................Prénom...............................................................................................................

Adresse...................................................

Téléphone..................................Portable............................................Mail..........................................................

              « Pour vous remercier de votre aide nécessaire au bon déroulement de la Foire 2023 »  ;

       Casse croûte et boissons vous seront offerts , ainsi qu'une invitation pour la soirée des bénévoles.
Réponse souhaitée pour le 30 Septembre 2023 à l'adresse suivante ou dépôt à l'un des membres de l'association :

Responsable des bénévoles     ;  Mr COUPANNEC  Pascal.......06 12 01 18 22........pcoupannec@gmail.com
                                                Mr JEHANNO  Bertrand.........06 07 62 31 14.......bertrand.jehanno56@gmail.com
                                                Mr LOREILLER Bruno........ ..06 80 88 22 79.......br.loreiller@wanadoo.fr
                                               Mr AUDIC  Bruno.....................06 95 72 67 62........brunoaudic@orange.fr

(Après récolte des noms, un contact sera pris pour vous précisez ; la date, la tranche horaire et éventuellement le 
poste affecté ou sera indiqué, au bureau de la Foire qui se trouvera sur le site durant les 3 jours de la Foire.

Au nom de toute l'équipe, sincéres remerciements.

Le Président de LA FOIRE DE LANVAUX-GOLFE DU MORBIHAN

Bertrand JEHANNO........bertrand.jehanno56@gmail.com

Noter bien votre adresse Mail pour que l'on puisse échanger avec vous.
Vous pouvez rendre réponse par Mail.

FOIRE   EXPOSITION  2023,     Les  27, 28  et  29   MAI 2023. 

                                  au lieu dit : Lande de Pratelmat  à  GRAND-CHAMP.

                    FICHE  BENEVOLE

FOIRE DE LANVAUX-GOLFE DU MORBIHAN  Place de la Mairie BP 15  GRAND-CHAMP 

          Tél 02 97 66 74 82 – Portable 06 07 62 31 14.       Mail : bertrand.jehanno56@gmail.com
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