Rejoignez-nous pour la 7 ème édition de La Compiégnoise
le 7 octobre 2018,Pour une matinée Féminime, Fun & Fashion !
Les différentes missions proposées aux bénévoles sont :

Signaleurs sur le parcours course / marche, ou en zone départ / arrivée

Remise et gestion des dossards coureurs / marcheurs

Accompagnement sur le village (restauration, boutique Picantines, consignes)

Tenue du ravitaillement sur le parcours de la course ou de la marche
Nous avons aussi besoin de vous dans l’organisation la semaine précédente pour aider à la préparation de la
remise des dossards ou pour distribuer les arrêtés municipaux annonçant les rues fermées le jour de la course, et la
veille de la course pour nous aider à « monter le village » (un peu de débrouillardise et le tour est joué !) et pour la
remise des dossards.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin bénévole à compléter (en lettres capitales SVP) :

Nom : __________________________

Prénom : ________________________

Date de naissance : ___ / ___ / _____
Adresse : _________________________________________
Code Postal : _________

Ville : ________________________________

N° de téléphone : ___.___.___.___.___

Mail : _____________________________

Avez-vous le permis : ☐ Oui ☐ Non // Si oui, n° de permis : ________________________________
Date d’obtention : ___ / ___ / _____

Lieu : _____________________

Quand êtes-vous disponibles ?
1 ou plusieurs choix en fonction de vos disponibilités – N’hésitez pas à nous indiquer vos éventuelles contraintes horaires

□

Semaine précédant le 7 octobre (date, horaire et lieu seront précisés ultérieurement)
o Distribution des arrêtés municipaux(mercredi 3 octobre 2018)

□

Samedi 6 octobre :
o Matin sur le marché de Compiègne pour la remise des dossards (horaire:
___8/12h_________)
o

□

Après-midi pour la remise des dossards (horaire: 14/17h____________) – Lieu à
Carrefour

o Après-midi pour la mise en place des stands Rond Royal
Dimanche 7 octobre :
o Signaleur
o Ravitaillement
o Remise des dossards
o Village
Les affectations sur les missions se feront en fonction du nombre de bénévoles présents. Nous tiendrons compte au
maximum de la préférence émise. Merci à vous.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prévoir 1 réunion de présentation de la course et des missions à effectuer semaine précédant la course (présence non
obligatoire mais fortement souhaitée pour faire connaissance et vous expliquer les différents enjeux de votre mission
le jour J)
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