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Bulletin d’inscription aux chantiers participatifs 2016  
à nous retourner par mail à chantiersvdf@gmail.com 

 
 
  
Prénom et Nom : 
 
 

Téléphone: 

Adresse: 
 
 

Courriel: 

DATE(S) du/des CHANTIER(S) CHOISI(S)  
Semaine(s) :   
 
 

DEUXIEME CHOIX (si pas de place ou autre…)  
Semaine(s) : 
 

 
Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce petit questionnaire précieux  

pour l’organisation et surtout pour mieux te connaître… :-) 
 
 
Es-tu d’accord qu’on transmette ton courriel aux autres participant(e)s pour d’éventuels 
covoiturages? 
  
As-tu une assurance responsabilité civile (comprise dans l’assurance habitation généralement) ?  
 
Souhaites tu adhérer à l’association «Vivre la nature » et as-tu lu le règlement intérieur ? 
Es tu inscrit(e) (en cliquant sur SUIVRE) sur le blog villagedesfess.wordpress.com ?  
As-tu déjà eu une expérience dans la construction naturelle ? Ou as-tu un savoir-faire utile dans 
la construction ? 
 
 
 
 
Est-ce que tu sens à l’aise avec l’idée de camper une semaine ? Avec des toilettes sèches ? 
Douches extérieures solaires ? 
Es-tu capable de passer 6 heures par jour à travailler physiquement ? 
 
As-tu des compétences artistiques ou autres que tu souhaiterais partager avec les autres pendant 
le chantier, le soir ? 
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Merci d’écrire quelques lignes pour les questions suivantes: 
   Qu’est-ce qui motive ta venue à ce chantier ? 

 

 As-tu une idée de ce que tu aimerais faire des connaissances et savoir-faire que tu 
acquerras pendant ce chantier ? 

 

 

 As-tu une expérience de travail en groupe ? 

 

 Viens-tu accompagné(e) d’enfants (qui restent sous ta responsabilité bien sûr) ? 
Si oui, merci de nous donner leur(s)  prénom(s) et âge(s): 
  
  
 
  Pour cette partie, si tu viens accompagné(e) d’enfant(s), merci de répondre à ces questions pour chaque enfant également. 
As-tu un problème physique et/ou mental qu’il nous serait utile de connaître (par exemple : 
allergies, maladies, surdité, problèmes d'équilibre…)?  
As-tu des allergies à certains aliments ? Pense à apporter tes produits favoris… 
  
 
 
Pendant le chantier, nous prendrons des photos qui seront peut-être diffusées (internet, 
magazines). Nous donnes-tu l’autorisation de publication pour des photos où tu/tes enfants mineurs apparaît/apparaissent ?  
 
Les chantiers sont gratuits mais une participation sera proposée en échange d’un reçu (cette 
somme ira à l’association sous forme de don).  
Ne pas oublier de prendre des gants et des vêtements qui ne craignent pas (la terre ça tâche !), 
des chaussures fermées (patouiller pieds nus ça peut être douloureux), un chapeau, une gourde, 
un bloc note avec crayon, appareil photo, etc. Et pour respecter la nature un gel douche bio…  
 
Merci de t’engager à nous prévenir au moins une semaine avant le début du chantier si tu 
devais annuler afin de nous permettre de donner ta place à une autre personne.  
 

Au grand plaisir de te rencontrer et d’échanger avec toi ! 


