Fiche d’inscription bénévole :
Cette manifestation, a pour but de faire découvrir notre région à l’aide d’une épreuve
sportive : le « Trail Margeride ».
Si vous souhaitez nous aider, merci de renseigner la fiche ci-dessous. Si vous connaissez un
ami qui veut partager un moment convivial et intégrer l’équipe de bénévoles, il sera le
bienvenu.

Le 9 et 10 septembre 2017 des postes essentiels au bon déroulement des épreuves
sont : signaleurs, accueil, ravitaillement…etc….) sont à pourvoir.

Merci de renseigner cette fiche d’inscription :
Nom :

Prénom :

Age :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :
Email :
Afin de préparer au mieux cette manifestation, merci de renvoyer au plus vite la fiche :
Par mail : lionel.tersol@trail-margeride.org
Par courrier : comité d’animation du Malzieu ; Bâtiment st joseph ; Avenue st chély
48140 le Malzieu ville

Vos disponibilités avant, pendant et après la course :
oui

. Avez-vous le permis de conduire ?

non

oui

. Avez-vous un véhicule ?

non

Vos disponibilités – PENDANTBalisage/départ/arrivée/accueil :

Le 9 septembre 2017 :

Matin

Après-midi

Soirée

Sécurité/ contrôle des coureurs/ ravito…. :

Le 9 septembre 2017 :

Soirée

Le 10 septembre 2017 :

Matin

Après-midi

Balisage = proche du Malzieu et la cité
Matin = 9h30-12h

Après-midi = 14h-18h

Soirée = 19h30-22h30

Vos disponibilités –APRES- :
Récupération du matériel
Matin

: le 11 septembre 2017
Après-midi

(Pour les réponses rayez la mention inutile)
Je soussigné : accepte que les photos sur lesquelles je figure, puissent être utilisées par
l’organisation du « Trail Margeride » afin de le promouvoir.
Signature, suivie de la mention « lu et approuvé ».

NB : le « trail margeride » assure la restauration des bénévoles le dimanche 10/09 (ainsi que
les boissons) lors de la manifestation. L’organisation assure également les bénévoles par le
biais de la MAIF.

Ouvert à toute personne sans critère de sélection sauf la motivation
qui est la base de réussite de tout projet associatif.
MERCI

