
Proposition de participation bénévole  
à GETARI ENEA  

(géré par l’association Guéthary-Résidences-Arts-Ateliers-Cinéma, GRAAC) 

Formulaire à retourner à graac.guethary@gmail.com 

Nom ……………………………………………..  Prénom……………………………………… 

Age ……………………………………………    Permis ……………………………………... 

Profession ou savoir -faire  :…........................................………………………………

Si étudiant – Spécialité : ……………………………… 
Autres expériences bénévoles …………………………………………………………………………… 

Langues parlées :……………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………. 
Code postal……………………………………………….    Ville…..…………………………... 

Email………………………………………………………     Portable………………………….. 
Mes disponibilités, je coche les jours et plages horaires où je suis le plus souvent disponible. 

Jour Matin Midi Après-midi Après-midi Soir 
10H-12H 12H-14H 14H-16H30 16h30-19H 19H-22H 

LUNDI 
MARDI 
MERCREDI 
JEUDI 
VENDREDI 
SAMEDI 
DIMANCHE 

Les missions de bénévolat peuvent être liées à l’accueil du public en général, aux soirées 
événements, la tenue du café associatif, la billetterie, le ménage, la régie des expositions, la régie 
générale du lieu, faire un gâteau, l’entretien du jardin, faire une lecture, organiser un goûter pour les 
enfants, accompagner un atelier pour les enfants lors d’un ciné-atelier, accompagner un atelier 
numérique, proposer ses savoir-faire à partager, etc, etc.... et toutes les propositions que vous 
aimeriez formuler. 

Je propose de : 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Un grand merci pour votre soutien et votre participation à la chouette vie de Getari Enea. 

J’envoie le formulaire à Getari Enea. graac.guethary@gmail.com 
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