
« L’esprit de l’océan » - « Ocean’s spirit »

(689) 40 56 40 11 - www.temanaotemoana.org - Po Box 1374 Papetoai - 98 729 Moorea - Polynésie française 

BULLETIN DE DEMANDE D’ADHÉSION AU TITRE DE « BÉNÉVOLE » 

À RETOURNER À : temanaotemoana@gmail.pf

En faisant sa demande le « candidat » devient « bénévole » postulant à l’association Te mana o te moana ; il lui sera 

demandé de participer à des actions menées par l’association, de façon gratuite et ne sera en aucun cas rémunéré. 

Le bénévole s’engage à ne divulguer aucune information qui pourrait causer dommage à l’association Te mana o te 

moana (clause de confidentialité). Le bénévole s’engage à respecter les règles de conduite, le Réglement Intérieur de 

l’association et à suivre les directives de l’association lors des différentes missions auxquelles il participe. L’association Te 

mana o te moana se dégage de toute responsabilité dans le cas où le bénévole ne suivrait pas les règles de sécurité.

POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE ?

 La protection de l’environnement marin vous paraît importante ? 
 Vous souhaitez participer aux actions de l’association Te mana o te moana ?

En devenant bénévole, vous participerez à la protection des tortues marines, à 
l’avancement dans le domaine de la recherche, de l’éducation et de la conservation.

DE QUELLE MANIÈRE PEUT-ON AIDER L’ASSOCIATION TE MANA O TE MOANA ?

Voici quelques exempes d’actions pour lesquelles nous aurions besoin de votre soutien en 
tant que « BÉNÉVOLE » :
PRÉPARER ET TENIR UN STAND LORS D’UNE MANIFESTATION PUBLIQUE  AIDER À L’ENCADREMENT 
DES ENFANTS LORS DE PROGRAMMES ÉDUCATIFS  TRADUIRE DES DOCUMENTS (ANGLAIS, 
TAHITIEN)  RÉALISER UNE MAQUETTE POUR UN SUPPORT DE COMMUNICATION  PARTICIPER AU 
NETTOYAGE D’UNE PLAGE  PARTICIPER AU TRAVAIL DE TERRAIN LORS D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES 
 PARTICIPER AUX CAMPAGNES DE SUIVI DES SITES DE PONTES DE TORTUES MARINES  ETC...

Nom  :                       Prénom :  
Âge :                        Île de résidence :
Tél :                       
E-mail : 
Moyen de déplacement : oui           non 
Disponibilité : limitée                  importante

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES :
Traduction : français - anglais / anglais - français

Dessin / Illustration :
Vidéo / Photos :
Autres : 

DATE ET SIGNATURE AU TITRE DE « BÉNÉVOLE »

français - tahitien / tahitien - français

Infographie : 

Permis bateau : 


