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Monsieur  
Madame  

 Domicile  ...................................  Vous souhaitez recevoir les informations  

NOM : ..............................................  
(En majuscule) Portable .........................................  

par courrier   
par mail  

Prénom :  .........................................  Mail : ........................@....................  N° de permis date : ...........................  

 Profession .....................................   
 

Préfecture : ......................................  

rue : .................................................  

Bat / Esc. .........................................  

Code postal  .....................................  

Ville  .................................................  

Vous êtes : 
- parrainé par 1 bénévole merci de donner 
son nom : .........................................  
- membre d’une association participant à 
l’ODER. 
Précisez son nom : ...........................  

Date de naissance  ........................  

 

Du 19 au 30 
septembre  

ACCUEIL DEPOTS SUR 
PLACE  

du 19 au 24 
TRI (1) VENTE 26 / 27 SERVICE 

présence RANGEMENT du 28 au 30   

Tri général sans affectation 

à un stand particulier 

STAND choisi dans liste : 

………………….. 

choisi dans liste : 

………………….. 

JOUR Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi 

Jeudi 17         

Vendredi 18         

(1) Samedi 19         

(1) (2) Dimanche 20         

(1) Lundi 21         

(1) Mardi 22         

(1) Mercredi 23         

(1) Jeudi 24         

(1) Vendredi 25         

(2) Samedi 26         

(2) Dimanche 27         

(3) Lundi 28         

(3) Mardi 29         

(3) Mercredi 30         

(1) L’activité TRI AU SOL ainsi que l’accueil des donateurs bat son plein dès le samedi 19 septembre. La présence de nombreux 
bénévoles sur le terrain est indispensable !  

 Recrutez autour de vous pour renforcer les équipes qui œuvrent sur le terrain. 

(2) La présence des bénévoles est vivement souhaitée et recommandée toute la journée : Les samedis 19 et 26, ainsi que les 
dimanches 20 et 27 septembre. 

(3) Il faut toujours des bénévoles pour assurer le rangement du terrain le lundi et les jours suivants. 
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