
 

  
 

à retourner avant le vendredi 3 juillet 2020  
(par courriel, par téléphone ou par courrier) 

 
 

Dans cette période transitoire, nous devons mettre tout en œuvre pour respecter les 
consignes sanitaires et les gestes barrières si importants pour éviter un rebond de cette 
terrible pandémie. Ainsi, ATTENTION, pour la sécurité de toutes et tous, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir sur chaque site dans le respect des mesures demandées 
(masques, distanciation, gel hydro-alcoolique…). 

Si vous souhaitez vous dé-confiner en douceur et partager un temps avec nous, vous pouvez 
dès à présent remplir ce coupon-réponse qui va nous permettre de recueillir vos vœux afin 
d’organiser les rencontres associatives de cet été.  

Pour ceux qui préfèrent, nous restons joignables par téléphone ou à la Délégation (sur 
rendez-vous) pour remplir avec vous ce questionnaire. Pour le moment et ce jusqu'au 22 
juin, un roulement est mis en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles.  

Nous espérons pouvoir bientôt rouvrir dans des conditions plus souples mais vous assurons 
de nos efforts au quotidien, afin de pouvoir adapter l’accueil et nos actions au fil du temps et 
avec l’évolution des consignes nationales.  Vous remerciant de votre compréhension. 
 

Nom : …………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………............ 

Adresse : ………………………………………………………............................................................................ 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………..    Portable : ………………………………........................ 
 
 

1 / Mon  handicap  

Je suis en situation de handicap :          Oui     Non    

Si OUI, je suis en   Fauteuil Manuel      Fauteuil électrique    Mal marchant           

           Autres : …………………………………………………………………………….. 

Lors de notre rencontre, Je serais accompagné :    Oui     Non 

Si OUI par : ………………………………………………………………………………...... 
 

 
2 / Mon organisation 
 
Cet été, je serai absent(e) et j’indique la période : ……………………………………………………… 

Je me déplace :    en Bus, tram              avec Fil blanc           avec ma voiture  

                                 Un proche peut me véhiculer       Je n’ai aucun moyen de transport 

Pré-inscriptions  
DE JUILLET A AOUT 2020 

 



3 /  Pour cet été, je souhaite que la délégation me propose : 
 

 Un appel régulier dans le cadre de la chaine téléphonique solidaire    

                        Oui           Non 

 Si  Oui, je suis plutôt disponible   le matin     l’après-midi 
 

 Une visite personnalisée à votre domicile          Oui         Non 

Si  Oui, je suis plutôt disponible    le matin     l’après-midi 
 

 Une rencontre sur rendez-vous à la délégation       Oui         Non 
 

Si OUI, je préfère :      Une rencontre individuelle   

             Une rencontre collective à thème (nombre de personnes  
déterminé en fonction de l’évolution des mesures sanitaires). 
 

  Une « Douceur récréative » en plein air  

- Proche de mon quartier    

 Oui     Non       Peu importe le lieu 

Je propose un lieu (square, parc, jardin, …) : …………………………………………………     

 
- Dans ma ville    

 Oui               Non        Peu importe le lieu 

Je propose un lieu (square, parc, jardin, …..) : ………………..…………………………………     

 
- Je préfère une rencontre : 

 Dans un parc, un square ou un jardin      Proche d’un circuit de randonnée      

 à la guinguette        Peu importe               Autre : …………………………………..…. 
 

- Je propose d’accueillir dans mon jardin, 3 à 5 personnes en respectant les gestes 

barrières         Oui     Non       
 

- Je souhaite une rencontre autour de : 

 Un pique-nique   un verre ou un café      une douceur gustative  

 Peu importe  
 

 


