portez sur cette fiche de synthèse que le total du temps passé et des frais engagés pour chaque
Bénévolat valorisé : Ne
action.

Fiche de synthèse 2022

Le détail et les justificatifs doivent être repris sur des fiches spécifiques à chaque action.

Fiche à compléter et à retourner au siège social pour le 09/12/22 même si vous ne souhaitez pas bénéficier de la réduction d'impôt
Pour ceux qui engageraient des frais après le 9 déc, il est impératif que cette fiche nous soit retournée avant le 31/12/2022.

NOM et Prénom du bénévole :
Adresse :

Tel :
Temps
Temps

Km

Protection des espèces
Busards
Animaux en détresse
Nichoirs (construction, pose et suivi)
Autres

A1
A2
A3
A4

Frais

Km

Frais

Animation/ sensibilisation
Animations sorties Lacs Aubois
Animations sur le Lac du Der
Divers stands et manifestations / Evenementiel
Autres animations nature

D1
D2
D3
D4

Administratif/ Réunion
CA, Bureau
Groupe local (préciser lequel)
Représentation de l'association (réunions,
E3
commissions, comités de pilotages, affaires
juridiques…)
E1
E2

Gestion des milieux
B1

Chantier bénévoles

B2

Autres actions de gestion de sites

Enquêtes de terrain
C1
Comptage Cigognes noires
C2
Comptage Grues Lac du Der
C3
Comptage Lacs Aubois
C4
Programme STOC-EPS
C5
Saisie et gestion Base FCA
C6
Atlas des oiseaux
C7
Comptage Wetlands International
C8
Autres comptages et enquêtes
SOUS TOTAL :

Communication
LPO Infos (dont mise sous pli) et bilan activité
Orfraie
Site internet / Réseaux sociaux
Intervention Presse / Radio / TV

F1
F2
F3
F4

Vie Associative
G1
G2
G3

Conception/ Réalisation/ Prépa outil et matériel

Transport matériel
Mission SNU
TOTAL :

Si vous souhaitez bénéficier de la réduction d'impôt, recopiez ci dessous (entièrement manuscrit) :
"Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les abandonner à la LPO Champagne Ardenne en tant que don"
Date et signature du bénévole

Fiche de synthèse à retourner au siège social pour le 9 décembre

