80ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme,
à EPINAL, du 5 au 12 août 2018
Photo
obligatoire

Candidature au bénévolat
; Prénom : …….………………..………

NOM :
Femme  Homme 

;

Taille : S 

M

L

XL 

XXL 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………… Date de naissance : ………..………...…….……
Téléphones : domicile : …; mobile : ………....………….… ; travail : ..……….…..…………
Email : …………………………………………….@.............................................
Profession (exercée auparavant, si retraité) : ……………………………………………………………… ; Retraité 
Compétences particulières : ………………………...…………….………………………………………………..
Langues : Anglais , Allemand , Espagnol  Autre : ……..…………………………………………...……
Permis : A , B , C , D , E , Cariste  (permis C-D-E & cariste : joindre copie permis)
Brevet de secourisme oui  non 
Nom de votre club : ……………………………… ; n° fédéral du club. ……………..; n° licence .………….….
Autres clubs sportifs (si responsabilités, préciser la fonction) :….………………………………………………….……
Autres clubs (si responsabilités, préciser la fonction) :….………………………………………………….…………….
Diplômes FFCT ou autres : …………………………………….. ; n° de sécurité sociale : ……..………………..
non  ; si oui, en camping 

Durant la SF, voulez-vous être logés par la COSFIC ?

en dortoir 

Veuillez préciser vos disponibilités (**)
Dès à présent et jusqu’à la SF

Du jeudi 16/07 au samedi 18/08/2018

Durant la SF, du vendredi 03/08 au dimanche 12/08/2018

Je souhaite participer à l’une ou plusieurs
des activités suivantes
Mettre un n° par ordre de préférence de 1 à 5

Stand de promotion, début août 2017,
à MORTAGNE au Perche
Enregistrement dossiers d’inscription
Assemblage des installations
Avant la sanitaires, hiver 2017 / 2018
S.F.
Traçage, montage du camping, juin et
juillet 2018
Montage Base Logistique en 2017 et
de la permanence, juillet 2018
distribution des dossiers
Durant les
guidage des arrivants dans la ville et
3 premiers
sur les campings
jours
cérémonie d’ouverture
Après la SF démontage, rangement
Date : …………………………
Signature :

* nombre de personnes requises

20*
12*
20*
40*
30*
40*
70*
50*
50*

Pendant la SF (du lundi 30 juillet au dimanche 12 août 2018)

Périodes de disponibilité autres, à préciser :
Permanences (**) : gestion du site – entrées bénévoles – maintenance – parkings – sécurité nettoyage
Renseignements, secrétariat
Ventes au stand COSFIC 2018
Assistance Comptabilité
Buvettes Permanence, Points d’Accueil et toutes
manifestations COSFIC 2018
Restauration Permanence et Points d’Accueil
Accompagnement des excursions (en bus)
Encadrement des personnes à mobilité réduite
Encadrement des cyclo-découvertes
Encadrement des jeunes
Fléchage parcours route
Signaleurs et Assistants sécurité parcours
Gestion villes d’accueil (animation, décoration)
Journée pique-nique
Gestion des dortoirs
Gestion du camping (**) : accueil – buvette –
restauration – sécurité - entretien - nettoyage
Défilé de clôture

120*
15*
15*
10*
30*
900*
15*
10*
20*
20*
15*
25*
15*
50*
15*
40*
40*

Fiche à retourner à :

Jean-Paul DUCHAINE – COSFIC 2018
16, rue de l’Abbé SINTEFF - 88000 – EPINAL
ou à benevoles@sf2018epinal.fr
Version 20/11/2016
(**) Rayer les mentions inutiles

