
                                M. Claude MONNET - 21 Parc de Beauregard  - 71300 GOURDON. Merci d'avance.

Retrait dossards et découverte du parcours : Samedi 26/2/2011 (> 15h)

Compétition (13 courses en continu) : Dimanche 27/2/2011 (9h à 17h)

1° Vos souhaits d'implication

Oui Non Pourquoi pas 
Parkings
Tenue croisements routiers
Surveillance du site les nuits précédentes
Sécurité (accès aux zones réglementées)
Distribution bracelets / badges aux entrées
Billetterie (entrée)
Distribution tickets buvettes

Buvettes : encadrement (6 chefs de buvette)
Buvettes : serveurs (boissons froides ou chaudes)
Buvettes : fabrication boissons chaudes

Snacks : encadrement (6 chefs de snack)
Snacks : serveurs 
Snacks : fabrication sandwichs (6 lieux)
Snacks : fabrication diots (3 lieux)
Snacks : fabrication frites (4 lieux )
Snacks : fabrication crêpes (4 lieux)
Approvisionneur en matières (buvettes et snacks)

Cuisiniers
Serveurs plateaux repas
Serveurs espace VIP

Agent électricien
Agent plombier
Agent télécom
Agent de nettoyage
Fermeture/ouverture des traversées spectateurs sur parcours
Poubelles : vidage et ramassage régulier des poubelles
Agitateurs de cloches sur le parcours
Accueil partenaires

Commissaires parcours
Commissaires zone arrivée
Ravitaillement coureurs
Surveillance vestiaires

Vous pouvez aussi aider au montage  des installations (du samedi 19/2 au vendredi 25/2)

Baliser du parcours (environ 10 personnes pendant 8 jours)

     (piquets, grillage de chantier, rubalise, …)

Monter des buvettes, chapiteaux, 700 barrières…

Installer des panneaux…

Secrétariat administratif

Vous pouvez aider au démontage  du lundi 28/2 au jeudi 3/3

2° Vos coordonnées
Nom et prénom :

Sexe :

Année de naissance :

Adresse :

Tél. fixe :

Tél. portable :   
Adresse mail :

3° Vos compétences
Les renseignements suivants sont facultatifs, mais, en fonction de vos souhaits, ils pourront nous aider à définir votre rôle. Merci.

Profession (ou ancienne si retraité) :

Loisirs ou sports pratiqués :

Faites-vous partie d'une association, si oui, laquelle ?

Si vous avez déjà participé à l'organisation d'une manifestation sportive, préciser laquelle :

  

               Fiche d'inscription

         A retourner par E-mail ( claude.monnet5@wanadoo.fr ) ou par courrier à l'adresse suivante : 

Parmi les besoins de bénévoles recensés par les commissions du comité d'organisation, indiquez vos préférences en cochant les cases
correspondantes pour le dimanche 27 février 2011 (sauf précisons supplémentaires). Merci.

                   pour participer à l'organisation  des championnats de France de cross 2011

www.francecross2011.eu


