Championnat de France d’eau libre du 23 au 26 Mai 2019
Lac du Causse (19)
Merci de renseigner les champs ci-dessous et de renvoyer la fiche à l’adresse suivante :

benevole.eau.libre@gmail.com

Fiche Bénévole
Nom :
Sexe :

Prénom :
H

F

Date de naissance :

E-Mail :

Numéro de portable :

N°de licence (si connu):

Association sportive :

Taille du T-shirt – Polo :

S:

M:

L:

XL :

XXL :

Connaissances ou compétences :
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont des contacts, des connaissances et/ou des compétences
dans divers secteurs. Merci de renseigner en fonction les champs ci-dessous :

❖ Compétences et contacts :
Sécurité : (précisez : …………………………………………)
Permis bateau
Secourisme : médecin, infirmier, kiné, diplômes de secourisme (précisez : ………………………………………….)
Organisation sportive (précisez : …………………………………………………………)
Restauration : matériel de restauration collective (friteuses, planchas, chaîne de froid), fournitures,
contacts pour matièrespremières …
Communication interne : secrétariat, informatique …
Communication externe : internet, presse, recherche partenaires …
Autres ou précisions : ……………………………………………………………

❖ MATERIEL pouvant être mis à la disposition des organisateurs pour l'événement:
Percolateur à café
Friteuse de restauration
Plancha de grande surface
Frigo ou remorque frigorifique
Camion utilitaire
Autres ou précisions : ……………………………………………………………
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Disponibilité(s) *
Toutes les disponibilités seront utiles : possibilité de participer à la manifestation en amont, pendant et/ou après.
Merci de cocher les cases correspondantes (que ce soit pour 1 demie-journée, 1 journée, ou plus).
Les bénévoles seront placés prioritairement selon leurs souhaits mais aussi selon les besoins de l’organisation.
Le repas du midi sera offert aux bénévoles pour leur participation à la journée durant la compétition.

❖ Préparation de la compétition : administratif, communication et/ou préparation sportive :
Disponible en semaine aux heures de bureau

Disponible en semaine fin de journée et/ou soirée

❖ Jours précédents la compétition : transport-montage-installations diverses sur site :
Lundi 20/05 : 14h – 18h

Mercredi 22/05: 9h – 12h

Mardi 21/05 : 9h – 12h

Mercredi 22/05: 14h – 18h

Mardi 21/05: 14h – 18h

❖ Durant la compétition : (EN ROUGE : les besoins les plus importants en nombre de personnes)
Jeudi 23/05 :

7h – 12h

Samedi 25/05: 9h – 12h

Dimanche 26/05: 8h – 12h

Jeudi 23/05 :

12h - 19h

Samedi 25/05: 12h – 18h

Dimanche 26/05: 12h – 18h

Vendredi 24/05: 14h – 19h

Samedi 25/05: 18h – 22h

❖ Après la compétition : démontage des installations et nettoyage du site :
Lundi 27/05 : 9h - 12h

Lundi 27/05 : 14h - 18h

* Les horaires sont susceptibles d’être modifiées, vous serez informé par retour de mail.

Mission(s) souhaitée(s) pendant la Compétition
Partie logistique : (Circulation, accès parking…)
Partie sportive : (Enregistrement, accompagnement, contrôle …)
Partie buvette / restauration
Partie Animation (Accueil, hôtesse, annonceur, activité sportive annexe …)
Autres propositions d'actions ou d’animations
❖ Remarques :

