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Monsieur  
Madame  

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

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

par courrier   
par mail  

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

 Adresse 
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 1er au 11 
octobre 2021 

ACCUEIL DEPOTS  
du 2 au 7 octobre 

TRI (1) VENTE  
9 & 10 octobre 

SERVICE 

présence 
DE 10 H à 12 H ET DE 14 H 

19 H 30 
Tri général sans affectation 

à un stand particulier 

VOTRE STAND: 

………………….. 

 

………………….. 

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

Vendredi 1er         

(1) Samedi 2         

(1) (2) Dimanche 3         

(1) Lundi 4         

(1) Mardi 5         

(1) Mercredi 6         

(1) Jeudi 7         

(1) Vendredi 8         

(2) Samedi 9         

(2) Dimanche 10         

(3) Lundi 11         

(1) L’activité TRI AU SOL ainsi que l’accueil des donateurs bat son plein dès le vendredi 1er octobre. 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 2 et 9, ainsi que les dimanches 
3 et 10 octobre. 

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

Stands : Antiquités, Appareils ménagers, Bébés, Bric à Brac, Bricolage, Chaussures, Disque, La Ferme, Jouets, Linge de maison, Literie-
Tapis, Livres, Loisirs, Luminaires, Maroquinerie, Meubles Anciens, Meubles, Multimédia, Revues, Tableaux, Vélos. 

Services : Secrétariat, Restauration, Contrôle Sécurité, Nettoyage Terrain. 
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