
                                             J’adhère, je me présente :

Vous venez d’adhérer à SOS Forêt Dordogne, merci de votre choix. 
À travers 3 questions, nous pourrons mieux vous connaître, sentez vous libre d’y répondre.

1- Qui êtes vous ?
2- Pourquoi avez-vous adhéré ?
3- Comment pourrez-vous participer à SOS Forêt Dordogne ?

1- Vous 
Nom …………………………………….... Prénom……...…...……………………. Né-e le :…………………...…..
votre commune ……………………………………………………..…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Téléphone ………………………… adresse mail……………………………………………………………………………..

Quel est votre rapport avec la forêt :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ vous avez un lien professionnel avec la forêt ..…………………………………………………………………………...
□ vous êtes propriétaire forestier ...…………………………………………………………………………………………..
□ vous êtes membre d’une association ou d’une organisation ayant un lien avec la forêt ..…………………………...
□ vous êtes élu d’une commune ..…………………………………………………………………………………………….

2-Pourquoi     :  

Pouvez-vous écrire en quelques lignes ce qui vous a motivé pour adhérer à SOSF24 ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment souhaitez vous que SOSF24 agisse ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…

3- Comment     :    Pour vous impliquer dans la vie de SOSF24 vous souhaitez :

□ Participer au groupe de travail Information - Sensibilisation - Argumentaire
□ Participer au groupe de travail Réglementation - Contact institutions
□ Participer au groupe de travail GFC - AMSDB - Contact forestiers

□ Faire du secrétariat 
□ Chercher des financements 
□ Organiser les déplacements et le covoiturage
□ Être une personne ressource occasionnelle 

□ Participer à un réseau de vigilance
□ Réaliser des enquêtes de terrain 
□ Participer à des actions de terrain
□ Enrichir des fichiers et bases de données 

□ Contribuer à la communication de l'association 
□ Distribuer des infos, des brochures, des affiches
□ Tenir un stand, organiser une soirée débat, projection
□ Animer, développer le site Internet 

□ Aider au règlement de litiges 
□ Être correspondant local dans votre village 
□ Représenter SOSF24 dans des instances 
□ Répondre aux médias

Si vous souhaitez vous impliquer autrement :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…… ………
….

Merci, nous ne manquerons pas de revenir vers vous : nous avons besoin de toutes les énergies disponibles.
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