
Edition 2022 
Saint Laurent-en-Royans 

23 et 24 juillet 2022

Le week-end de la Fête, j’ai un peu de temps, je souhaite être bénévole 

Je m'inscris comme : bénévole parking, circulation ou signalétique  □ oui      □ non

bénévole sur la restauration-buvette / service  □ oui      □ non    

   bénévole sur l’espace « Animation »   □ oui      □ non   

Indiquez vous préférences (le cas échéant) : avant / pendant / après la fête

En amont de la Fête, je souhaite participer aux ateliers suivants :  

Animaux et diversité agricole (agriculteurs, associations agricoles, agriculteurs à la retraite)
Je souhaite participer □ oui        □ non   

Décoration (pour tous)
Je souhaite participer à l'atelier décoration □ oui        □ non  

Animations et diversité culturelle (associations locales culturelles, sportives et autres, partenaires culturels…)
Je souhaite participer à l'atelier animations et diversité culturelle □ oui        □ non  

Collectif association - (Prioritairement les associations de Saint Laurent-en-Royans)
Je représente l'association : ……………………………………………………
qui désire participer au collectif et mobilisera des bénévoles pour aider à l'organisation de la fête. 

Je souhaite proposer une animation :  

Animaux et diversité agricole
Animation culturelle et patrimoniale
Sportive 
Festive 
Autres : _________________

Merci de votre participation ! 

Nom - Prénom  : ..............................................................................................................................................

Association / structure  (si représentée) : ........................................................................................................

Commune : ………………………………………….. Tél : …………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………..@……………………………………………………………

Coordinatrice Fête du Bleu / Aurélie GACHON 
Mail : contact@fetedubleu.org • Tel 04.76.94.38.43

FICHE RELAIS

Après avoir rempli cette fiche relais,  
‣ Je la remets à la coordinatrice 
‣ Je la dépose en Mairie 
‣ Je l’envoie par email à l’adresse ci dessous  

Retour attendu pour le 15 janvier 2022

Proposition: .....................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Le Parc naturel régional du Vercors traite les 
données recueillies pour la Fête du Bleu. Pour en 
savoir plus sur la gestion de vos données 
personnelles et pour exercer vos droits, reportez-
vous à la notice ci-jointe.

mailto:contact@fetedubleu.org

