
INFORMATION AUX ADHÉRENTS ET BÉNÉVOLES 
 

Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes et vous remercions 
de votre compréhension. 
Votre inscription : Il est souhaitable de s’inscrire au plus vite aux activités en renvoyant les coupons réponses ci-dessous. 

Une inscription rapide facilite l’organisation de la sortie. Les bénévoles sont invités eux aussi à s’inscrire pour indiquer 

leurs disponibilités. Merci de noter qu’il s’agit d’une inscription provisoire, l’inscription définitive dépendra du nombre 

de bénévoles, de véhicules,…). Pour être valide, l’inscription doit être accompagnée du chèque de règlement qui sera 

encaissé au lendemain de l’activité. Aucune inscription ne sera effectuée sans paiement ou moins de deux semaines 

avant l’activité. 

Tout désistement doit être effectué sous un délai de 8 jours avant la sortie pour le respect d’une bonne 
organisation. Dans le cas d’un imprévu, vous devrez le justifier auprès de la Directrice de territoire. En effet, une 
annulation peut avoir des conséquences multiples (place perdue, transport prévu inutilement, mobilisation de 
bénévoles...) 

Règlement des activités : le règlement peut être fait par courrier ou auprès de la Délégation. Toutes les activités 
doivent être réglées à l'inscription pour la valider et organiser l’accompagnement adéquat.  
Merci, quand vous vous inscrivez, de faire un chèque par mois : cela permet d’étaler les paiements et facilite 
les remboursements en cas de désistement. 
En sortie : Emportez avec vous les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème. 

 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
 

Les prochains rendez–vous de 
la Délégation de l’Eure  

3e trimestre 2017 
Ouverts à tous (adhérents, bénévoles) 

Merci de lire l’information ci-dessus 

 

 
 
 

Merci de renvoyer le coupon et le règlement pour 

valider votre inscription au plus tard deux semaines 

avant la date de la sortie 
 

Vendredi 7 juillet 
 

BARBECUE DE LA DÉLÉGATION  
  

 

 
Derniers instants avec Armelle avant sa retraite ! 

        Samedi 26 août 
 

LES GRANDES EAUX MUSICALES 
        Château de Versailles  

 
Entrée : 8 €     Transport : 7 € 

              26/08/2017 : Les Grandes Eaux Musicales – 

Château de Versailles 
Nom : Prénom :      

Nbre de personnes :            Tél :                                                                 

E-mail :        

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui Non  

Fauteuil manuel     Fauteuil électrique 

Samedi 2 septembre 
 

LES GRANDES VOILES 
               Le Havre 

 

Transport : 7 € 

      02/09/2017 : Les Grandes Voiles du Havre 
Nom : Prénom :      

Nbre de personnes :            Tél :                                                                 

E-mail :        

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui Non  

Fauteuil manuel     Fauteuil électrique 

Vendredi 22 septembre 

TOUS EN SELLES 

Poses 

 

Transport : 5 € 

        22/09/2017 : Tous en Selles 
Nom : Prénom :      

Nbre de personnes :            Tél :                                                                 

E-mail :        

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui Non  

Fauteuil manuel     Fauteuil électrique

IMPORTANT 



 

Vendredi 6 octobre 

    SOIRÉE USA 

         Espace Concorde 

    

Transport : 3 € 

 

      06/10/2017 : Soirée USA 
Nom : Prénom :      

Nbre de personnes :            Tél :                                                                 

E-mail :        

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui Non  

Fauteuil manuel     Fauteuil électrique 

 

Mardi 10 octobre 

MUSÉE DE LA CORDERIE 

Notre-Dame-de-Bondeville  

 

Transport : 7 € 

      
       10/10/2017 : Musée de la Corderie 
Nom : Prénom :      

Nbre de personnes :            Tél :                                                                 

E-mail :        

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui Non  

Fauteuil manuel     Fauteuil électrique 



 

Samedi 21 octobre 
 

FÊTE DES SOLIDARITÉS 

Halles des Expositions 

Transport : 3 € 

 

      21/10/2017 : Fête des Solidarités 
Nom : Prénom :      

Nbre de personnes :            Tél :                                                                 

E-mail :        

Avez-vous une solution pour le transport ? Oui Non  

Fauteuil manuel     Fauteuil électrique 



Une idée de sortie ? 
Exprimez-vous ! 

 

Pour que les propositions de la Délégation soient celles 
des personnes en situation de handicap adhérentes, 
n’hésitez pas à remplir la « case à idées » et à la renvoyer 
à la délégation ! 

 

Mes idées de sorties, séjours, loisirs 

Nom : Prénom :     

Mes idées :     

-------------------------------------------------------------------------------------
--                               

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Dans un souci pratique et écologique, n’hésitez pas à 
nous indiquer si vous préférez recevoir le Zoom 27 par e-
mail, par écrit ou au 02 32 28 16 66 ! 

  Oui, je veux recevoir le Zoom par e-mail ! 

 

Nom :……………………Prénom :…………………….. 
E-mail : ……………………………………………………………. 

 

 
 
 

 

ATTENTION  
 

APPEL À BÉNÉVOLES SUR LA PAGE SUIVANTE ! 
 

Merci d’avance ! 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

APPEL À BÉNÉVOLES 
 
 
L’association a besoin de vous à la rentrée pour faire connaître l’APF et ses actions et recruter de nouveaux 
bénévoles potentiels et lancer l’opération nationale HandiDon. Merci d’indiquer vos disponibilités dans les 
coupons ci-dessous. N’hésitez pas à appeler la délégation au 02 32 28 16 66 si vous avez la moindre question.  
 

 

BESOIN EN BENEVOLES   

 
SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Halle des Expositions – Evreux 

Besoin de bénévoles pour faire connaître l’APF et ses 
actions et présenter l’association en vue de recruter 

de nouveaux bénévoles 
 

Présence de 10 h à 18 h 

      08 et 09/09/2017 : Forum des Associations 
Nom : Prénom :      

Tél :                   

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

08/09 10h-12h 12h-14h 14h-16h 16h-18h 

09/09 10h-12h 12h-14h 14h-16h 16h-18h 

 Merci de cocher vos disponibilités 
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

CINE-ZENITH 
Vente de tickets HandiDon 

Horaires à préciser 

      16 et 17/09/2017 : HandiDon – Ciné Zenith 
Nom : Prénom :      

Tél :                                                                 

 

VENDREDI 29 & SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
CONFORAMA Evreux 

Tractage, présentation de l’association pour inciter 
la clientèle à faire un don HandiDon en caisse 

 
Ouvert de 10H00 à 12H15 et de 14H00 à 19H15 

29 et 30/09/2017 : HandiDon – Conforama 
Nom : Prénom :      

Tél :                                                                 

29/09 10h-12h15 14h-16h30 16h30-19h  

30/09 10h-12h 12h-14h 14h-16h30 16h30-19h 

 

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 OCTOBRE 
Intermarché de la Madeleine 

 
Tractage, présentation de l’association pour inciter 

la clientèle à faire un don HandiDon en caisse 
 

06 et 07/10/2017 : HandiDon – Intermarché Madeleine 
Nom : Prénom :      

Tél :                                                                 

29/09 9h-12h30 12h30-16h 16h-19h30 16h30-19h 

30/09 9h-12h30 12h30-16h 16h-19h30 16h30-19h 

 

VENDREDI 13 OCTOBRE 
ENTREPRISE GLAXOSMITHKLINE 

Evreux 
Vente de tickets HandiDon à la cantine 

De 11h à 13h30  

 

13/10/2017 : HandiDon – GSK 
 

Nom : Prénom :      

Tél :                                                                 

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

SAMEDI 21 OCTOBRE 
FÊTE DES SOLIDARITES 

Halle des Expositions – Evreux 
Besoin de bénévoles pour faire connaître l’APF et ses 
actions et présenter l’association en vue de recruter 

de nouveaux bénévoles 
 

      21/10/2017 : Fête des Solidarités 
Nom : Prénom :      

Tél :                                                                 

21/10 13h00-14h30 14h30-16h30 16h30-18h30 

 Merci de cocher vos disponibilités 

 


