Bénévolat :
Fiche mission bénévole

QUI SOMMES NOUS ? DESCRIPTIF DE L’ÉVÈNEMENT :
La Course Des Volcans est une course présente depuis
plus de 40 ans sur le site du Puy de Dôme.
Cette année pour cette 44ème édition, notre superbe
course accueillera une manche qualificative aux
Championnats du Monde de Course en Montagne.
De quoi faire venir du monde et des coureurs de tous
les niveaux!
L’objectif de cette année est d’être une course
écoresponsable.
Pour se faire, nous avons besoin de bénévoles
volontaires et déterminés.

Souhaites–tu faire parti de cette belle aventure?
DESCRIPTIF DE L’ÉVÈNEMENT :
Objet : Course Des Volcans 2019
Nombre de participants attendus : 1000
Nombre de bénévoles attendus : 100

LES MISSIONS DU BÉNÉVOLE :
☐ Tenir un point de ravitaillement
☐ Être signaleur sur la course
☐ Baliser les parcours la veille de la course
☐ Accueil des participants et retrait des dossards
☐ Remise des récompenses
☐ Préparation de la course le 14/09/19
L’ASSOCIATION :
Nom de l’association : CUC Athlétisme
Nom de la personne à contacter : Frantz Derlich
Téléphone : 0666735885 Email : contact@coursedesvolcans.org
Adresse postale : 15 Rue Poncillon, 63000 Clermont-Fd
Site internet : www.coursedesvolcans.org
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INFORMATIONS SUR LE BÉNÉVOLE :
Nom et prénom :

Membre d’un Club : ☐ oui

☐ non

Licence N° :

Téléphone :
Email :

Adresse postale :
Se propose bénévole pour aider à l’organisation de la
Course Des Volcans 2019 le 15 Septembre 2019.
☐ Disponible le Samedi 14/09/19 à partir de :
☐ Disponible le Dimanche 15/09/19 à partir de :
Fait à :
Signature :
L’ASSOCIATION :
Nom de l’association : CUC Athlétisme
Nom de la personne à contacter : Frantz Derlich
Téléphone : 0666735885 Email : contact@coursedesvolcans.org
Adresse postale : 15 Rue Poncillon, 63000 Clermont-Fd
Site internet : www.coursedesvolcans.org

Le :

