
Contact MASK Mordelles Animations 
Gwénael Runigo 
 pers : 06.17.03.31.01 
Courriel : gwenael_runigo@orange.fr 

Contact USM Basket 
Bruno Ligonesche 
 pers : 06.71.27.27.72 
Courriel : b.ligonesche@gmail.com 

Contact USM Volley 
Sandra Planchot 
Tél : 06.62.88.36.47 
Courriel : sandraplanchot@hotmail.com 

PACKAGE BENEVOLE 

 

Vous trouverez ici toutes les informa�ons à fournir et à retenir afin d’être bénévole sur ce�e    

édi�on de la braderie de Mordelles. 

La première par�e, que vous devrez conserver, vous servira à vous souvenir des disponibilités que 

vous aurez renseignées ou encore des emplacements que vous aurez demandés. 

La deuxième par�e est à nous retourner à l’adresse indiquée et concerne vos disponibilités, vos 

coordonnées, ainsi  que votre demande d’emplacements et votre a�esta�on sur l’honneur.  

 TRACE DE LA BRADERIE du 18 septembre 2022 



CONVOCATION 

La modifica�on du tracé de la braderie et les nouvelles mesures de sécurité nous imposent de plus en plus de    

rigueur dans l’organisa�on de cet évènement. Pour préparer la tenue des barrières de la Braderie du                      

18 septembre, nous vous convions à une réunion le : 

Jeudi 15 septembre à 20h00, Grande salle du 38 av du Mal Leclerc 

Nous vous présenterons, les modifica�ons apportées à la tenue des barrières : les nouveaux billets, les nouvelles zones, le 

tracé de la braderie et ses accès ainsi que la localisa�on et l’effec�f de chaque barrière. 

En fin de la séance vous recevrez votre feuille de poste avec ses consignes et, si vous en avez demandés, vos billets             

d’emplacement. Ce�e réunion ne devrait pas excéder 1 heure 15 mn. 

La présence de tous les garde-barrières est obligatoire à ce0e séance. Seules les personnes présentes pourront tenir les   

barrières. 

Dans l’a�ente de ce�e rencontre, nous vous prions d'agréer, nos saluta�ons les meilleures. 

 

Le collec�f d’organisa�on de la Braderie de Mordelles 

RESERVATION EMPLACEMENTS BENEVOLES 

Situa�on précise souhaitée des emplacements, suivant disponibilité : 

______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Remarques par�culières (exemple : à coté emplacements de Mr …) : ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre d’emplacements  de 2 mètres :      __________    ( 6 € les 2 mètres à régler en juin 2022) 

Les organisateurs et bénévoles sont prioritaires sur la réserva�on des emplacements, à raison de 3 emplacements pour 

2h30  minimum de bénévolat braderie, 5 emplacements pour 4 heures et plus.  

Document à conserver 

Je souhaite faire équipe avec:………………………………………………………………………………………….... 

Date Horaire Je suis disponible pour ce créneau 

Réserva�on                        Samedi 3 septembre 8h00 / 11h30  

                                            Samedi 10 septembre 8h00 / 11h30  

Marquage + panneaux   samedi 17 septembre 13h00 / 17h00  

Barrières                      dimanche 18 septembre 5h00 / 9h00  

                                                     «  «  «  «  9h00 / 11h30  

                                                     «  «  «  «  11h30 / 14h00  

                                                     «  «  «  «  14h00 / 16h30  

                                                     «  «  «  «  16h30 / 19h00  



Document à retourner 

Ce document est à retourner à l’adresse suivante:  

                          MASK MORDELLES ANIMATION 

             38 avenue du Mal Leclerc, Mordelles 

Vos coordonnées 

 

NOM: …………………………………..……………...…………… 

PRENOM: ……………………………..………………………….. 

ADRESSE : …………………………………...…………………..

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Mail ou Tél : ……………………………………………………... 

RESERVATION BENEVOLES 

Je soussigné(e), (Nom &  Prénom) :  ________________________________________________________________, 

m’engage à réaliser au moins 2 heures et 30 minutes de bénévolat pour la braderie en échange d’emplacement 

prioritaires. (Joindre la feuille de disponibilité avec votre a0esta8on) 

Situa�on précise souhaitée des emplacements : 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Remarques par�culières (exemple : à coté emplacements de Mr …) : ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Nombre d’emplacements  de 2 mètres :      __________    ( 6 € les 2 mètres à régler en juin 2022) 

Les organisateurs et bénévoles sont prioritaires sur la réserva�on des emplacements, à raison de 3 emplacements 

pour 2h30 minimum de bénévolat braderie, 5 emplacements pour 4 heures et plus.  

 

A Mordelles le   .  .    /  .  .   / 2022 

Je souhaite faire équipe avec: ……………………...……………………………………………………………………………. 

Date Horaire OK 

Réserva�on                   Sam. 3 sept. 8h00 / 11h30  

                                        Sam. 10 sept. 8h00 / 11h30  

Marquage/panneaux  Sam. 17 sept. 13h00 / 17h00  

Barrières                        dim. 18 sept. 5h00 / 9h00  

                                            «  «  «  «  9h00 / 11h30  

                                            «  «  «  «  11h30 / 14h00  

                                            «  «  «  «  14h00 / 16h30  

                                            «  «  «  «  16h30 / 19h00  



Document à retourner 


