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Bonjour à vous chers (ères) bénévoles,
Nous vous remercions de vous impliquer dans la réussite de cet événement. Sans
bénévoles, le Marché aux puces de la Maison de la Famille ne pourrait pas avoir lieu.
Nous avons besoin de bénévoles pour :





Mettre en place la salle où aura lieu le marché aux puces
Faire différentes tâches pendant le marché aux puces
Trier et remettre le matériel non vendu aux vendeurs à la fin de l’événement
Démonter la salle à la toute fin de l’événement

Étant donné que l'événement prend de l'ampleur année après année, il est important
pour nous de bien organiser l'utilisation de nos ressources humaines. Nos expériences
antérieures nous ont permis d'établir nos besoins en tant que bénévoles selon les
heures et les tâches à effectuer durant l'événement.
Dans cette optique, nous vous demandons de donner vos disponibilités à la responsable
des bénévoles et ensuite de respecter les heures de bénévolat qui vous seront
assignées.

Procédure
1- Remplir le formulaire pour être bénévoles lors de la réunion des vendeurs.
2- Confirmer votre présence à vos heures assignées par courriel.
3- Donner votre nom à la responsable des bénévoles lors de votre arrivée sur les lieux
de l'événement et lors de votre départ. Ce registre de présence nous permettra
d'ajuster le pourcentage de redevance de chaque vendeur.
La redevance à verser à l’organisme est de :
-

10% des ventes pour les vendeurs qui font au moins 4 heures de bénévolat
25% des ventes pour les vendeurs qui ne font pas de bénévolat

Tous les bénévoles qui auront participé à la mise en place et/ou au fonctionnement du
marché aux puces pourront être les premiers à magasiner avant l’ouverture des portes
le samedi matin, soit de 8h00 à 8h30. Aucune mise de côté le vendredi soir.
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Formulaire pour être Bénévole aux Marché aux puces
de la Maison de la Famille de Contrecoeur
13 et 14 avril 2018
Nos besoins sont les suivants:



Vendredi de 15 h à 21 h
Samedi de 8 h 45 à 18 h

Nom: _______________________________________________________
Courriel :

__________________________________________________

Téléphone : __________________________________________________

Disponibilités : ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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