RECHERCHE DE BENEVOLES
WMxCC2017 Champéry
Formulaire d’inscription

Merci de compléter le présent formulaire et de le retourner au plus vite à l’adresse figurant au
bas la page. Votre inscription nous est indispensable même si vous avez déjà été contacté(e)
par un responsable de dicastère.
NOM : ………………………………………….

PRENOM : ……………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………

Portable : ……………………………………..

Adresse email : …………………………………………………………………………………………..
s’inscrit comme bénévole auprès de l’organisation du Championnat du Monde de Curling Mixte
qui se déroulera du 6 au 14 octobre 2017 à Champéry.

1. Domaines d’intérêt
1 – 2 – 3 – 4 – …)

(Vous pouvez compléter plusieurs rubriques par ordre de préférence

A. Fonctions liées directement à la compétition :
• Préparation et entretien des pistes :
• Assistance arbitrage: (si nécessaire)

……
……

B. Fonctions d’intendance, d’accueil, d’organisation :
•
•
•
•

Chauffeurs :
……
Caisses, stands de vente : ……
Service :
……
Autre tâche, selon les besoins de l’organisation

□
Chronométrage :

……

□
……
……

Accueil :
Maintenance :

……

(Tournez svp)
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2. Disponibilités
Je suis prêt à m’investir
• durant toute la durée de la compétition (selon nécessités de planification) :

……

• pour 3 ou 4 jours: (suivis ou non consécutifs) :

……

• pour des coups de main exceptionnels:

……

Je peux aussi me mettre à disposition pour la phase préparatoire (aménagements….) ……
Remarque éventuelle : (selon vos disponibilités d’horaires ou autres obligations)
………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Vêtements
Les bénévoles impliqués pour 3 jours au minimum recevront une tenue (Veste ou Polo) adaptée
à leur lieu d’engagement (zone de glace ou intérieur). Merci d’en indiquer la taille
• XS : ……

S : ……

M : ……

L : ……

XL : ……

XXL : …….

4. Compétences complémentaires
Votre domaine d’engagement dépendra de nos besoins et aussi de vos compétences (en plus
de celles concernant le curling).
Merci de nous indiquer celles pour lesquelles vous avez quelques notions
• Informatique : ……….
• Langues :

anglais : ………..

• Autres :

………………………………………………………………………………….

allemand : ………..

autre : ……………………..

5. Remarque particulière
En plus d’une tenue de circonstance, les bénévoles recevront des bons de repas, disposeront
d’une zone de repos, de l’accès libre à certains secteurs déterminés et une fête leur sera
destinée à une date à convenir.
Le WMxCC 2017 vous remercie d’ores et déjà de l’intérêt que vous ne manquerez pas de
manifester à notre recherche de bénévoles et attend votre formulaire avec impatience.

Date : ………………………………

Signature :

…………………………………
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