CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
9 / 10 / 11 Mai 2014
Parc des expositions - RENNES
Coordonnées bénévole
INTITULE CHAMPIONNAT
DE GYM
NOM :………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………… ........................ …………………
Code postal : ……………………………… Ville :...............................................................
Date de naissance : …………………
E-mail : …………………………………………..........................
Tel portable :………………………….
Profession :……………………………………………………………………………. ...... …………………..
Licence gymnastique (ou famille d’un licencié) :

 oui

 non

Nom du club :………………………………………………………………………… . ...... .........................................
Taille T-shirt (cocher la bonne taille)

S

M

L

XL

XXL

Veuillez noter qu’un nombre minimum d’heures de présence est requis pour obtenir votre tenue, tout comme nous ne
pourrons pas garantir la disponibilité exacte de votre taille.

Disponibilités
Cochez vos jours et précisez vos disponibilités
Lundi
5 mai
Montage

Mardi
6 mai
Montage

Mercredi 7
mai
Montage

Jeudi
8 mai
Montage

Vendredi 9
mai

Samedi 10
mai

Dimanche
11 mai

Lundi 12
mai
Démontage

JOURNEE
COMPLETE
MATIN
APRES-MIDI
SOIREE

Attention :
Inscription au minimum par demi-journée.
La priorité sera donnée aux bénévoles s’inscrivant sur plusieurs demi-journées
La restauration, pendant la compétition, durant vos heures de bénévolat, sera prise en charge par
l’organisation.
Obligation de participer à la soirée de présentation de la manifestation.

Une soirée de présentation et de préparation de vos missions aura lieu le Jeudi 17 Avril à 20h30 et sera suivie
d’un pot de l’amitié. Notez que votre présence sera indispensable et obligatoire.
Une photo d’identité sera à apporter lors de cette soirée.
A noter sur vos agendas !!!
Le Comité d’Organisation vous conviera également à une soirée de clôture (la date et le lieu vous seront communiqués
lors de la soirée de présentation de vos missions).

Tout(e) bénévole inscrit(e) s'engage à venir !
Choix des missions (par ordre de préférence)
Numérotez les missions de 1 à 5 dans l’ordre de préférence
auxquelles vous souhaiteriez être rattaché.
Nous nous efforcerons de respecter vos vœux.

 Sécurité / Contrôles : gestion des différents publics
Accueil / Réceptif / Protocole : accueil des différents publics
+Chauffeurs
Des chauffeurs pourront être nécessaires pour effectuer les liaisons éventuelles (hôtels/lieu de compétition, gares, aéroport…),
dans ce cas, merci de remplir les informations ci-dessous :
- Date d’obtention du permis de conduire ………………………….….
- N° de permis de conduire……………………………….……..
(une copie de votre permis de conduire vous sera demandée lors de la soirée de présentation des missions).


Matériel / Logistique


 Buvette, Restauration rapide, restauration bénévoles, VIP,…
Animation Village breton (un hall du parc expo sera réservé à l’identité bretonne !)
Sono, Initiation Petite enfance, Initiation trampo, Crêpes, animations,…

Commentaires particuliers (ex : AFPS / PSC1, permis cariste, compétences, envies,....) :
……….…………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous avez déjà été bénévole, précisez le(s) poste(s) occupé(s) :
………….........................................................................................................................................................................................................
………….........................................................................................................................................................................................................

Formulaire à retourner pour le vendredi 20 décembre 2013 dernier délai
Par mail :

benevolesfrancegym@free.fr

Par courrier :

Bénévoles France Gym – Chez Melle QUEAU – 4 Rue de la Baronnie – 35250 AUBIGNE
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
Pour toute information, vous pouvez contacter
Anne-Emmanuelle QUEAU au 07 81 91 11 95

