BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLES 2019 – ALPS BIKE FESTIVAL
Mr

Mme

Mlle

Nom

Prénom

Date de Naissance

(16 ans minimum)

e-mail
Adresse
Code Postal

Ville

N° Téléphone Domicile :
Taille de T-shirt

S

N° Téléphone Portable :
M

L

XL

XXL

Attention : Cette information nous permet d’optimiser la répartition des tailles,

Permis de Conduire

OUI

NON

Certains postes nécessitant le permis cette information est importante

N°
Délivré par la Préfecture de

En date du

Merci de joindre une photocopie lisible de votre permis de conduire
Disponibilités: Possibilité d’être mobile sur une autre commune : Oui
Merci de cocher les cases en fonction de vos disponibilités :

Non

Vendredi 14 juin 2019
Samedi 15 juin 2019
Dimanche 16 juin 2019
Êtes-vous disponible du 3/06 au 7/06 ? Oui
Non
Si oui, quels jours ?
Êtes-vous disponible du 11/06 au 13/06 ? Oui

Non

Si oui, quels jours ?

Observations :
Préférence dans la mission confiée :
Signaleur *

Ravitaillements

- Accueil : dossards, remontées mécaniques etc.. .
Restauration

- Gestion SAS départ – Parc fermé etc...

Aide PC bénévoles

* Gros besoins en signaleurs : 210 le vendredi, 140 le samedi et le dimanche (les signaleurs ne sont pas forcément sur la
route, de nombreux postes sont sur les chemins pour indications, contrôles, appels secours etc...)
Autorisez vous les organismes des communes des Aravis à vous contacter pour d'autres évènements mis en place sur le territoire des
Aravis ? Oui
Non
Contacts :
Alain PESSEY : 06 60 75 52 63
Stéphane VITTOZ : 04 50 32 69 50 info@club-laclusaz.com
Bulletin d’inscription à nous retourner complété au Club des Sports, par email ou courrier, si possible avant le 20 mai. Merci.
Repas et « package bénévole » fournis.
Club des Sports – 125/127 Route de l'Etale – 74220 La Clusaz - info@club-laclusaz.com

