1er & 2 septembre 2018
Formulaire d’inscription bénévole

Nom : ________________________________Prénom : ________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

No Postal : ______________________ Ville : ____________________________________________________

Date de naissance : ______________ Portable : _________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________________________

Taille du t-shirt :
S

M

L

XL

XXL

XXXL

Disponibilités (selon descriptif ci-dessous)
Merci de nous indiquer à quelle (s) période (s) vous êtes libre :
Mercredi 29 août

matin

après-midi

Jeudi 30 août

matin

après-midi

Vendredi 31 août

matin

après-midi

Samedi 1er septembre

matin

après-midi

Dimanche 2 septembre

matin

après-midi

Lundi 3 septembre

matin

après-midi

Secteurs :
Merci de nous indiquer dans quel (s) secteur (s) vous préférez travailler :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Le comité du 1er GP Rétro Curtilles vous remercie par avance de votre disponibilité.
Formulaire à nous retourner par e-mail : benevole@gpretrocurtilles.ch

1er & 2 septembre 2018
Conditions générales
Chaque personne intéressée sera contactée pour fixer ses horaires détaillés en fonction du nombre de personnes
disponibles et des secteurs à occuper.
Chaque membre du staff recevra 1 t-shirt, un repas et des boissons en fonction de ses horaires de travail.

Description des demandes de bénévolat
Mercredi 29 - jeudi 30 - vendredi 31 août 2018
Visite des lieux et préparation de la piste (bottes de pailles), délimiter les zones PUBLIC, balisages des parkings,
installation des buvettes, des WC et diverses tâches sur l’infrastructure, pose des banderoles publicitaires,
préparation des zones de départ et d’arrivée, accueil et parcage des véhicules des participants.

Samedi 1er septembre 2018
Parcage des véhicules, surveillance des zones PUBLIC, service dans les buvettes, ravitaillement et tâches diverses.

Dimanche 2 septembre 2018
Parcage des véhicules, surveillance des zones PUBLIC, service dans les buvettes, ravitaillement et tâches diverses.
En fin de journée : démontage des zones PUBLIC, reprise des bottes de pailles et des banderoles.

Lundi 3 septembre 2018
Rangement et contrôle des sites utilisés afin que nous rendions les lieux dans un bon état.

Un grand merci d’avance de votre aide et votre soutien

Formulaire à nous retourner par e-mail :

benevole@gpretrocurtilles.ch

