FICHE BENEVOLE
TRAIL DU PETIT SAINT BERNARD - OCTOBRE 2020
IDENTITE
NOM :

PRENOM :

MAIL :

TELEPHONE :

ADRESSE :
DATE DE NAISSANCE :

/

/

TAILLE TEE SHIRT* : S - M - L - XL -XXL
* Entourer la taille correspondante

DISPONIBILITES
Consignes pour remplir le tableau : Indiquer vos préférences ; l'attribution définitive est effectuée selon l'effectif et les possibilités
(1) - Dans le tableau ci-dessus vous trouverez les missions principales avec les planicifations
(2) - La case "Observations" permet d'avoir un descriptif plus détaillé de la mission
(3) - Dans la colonne "Priorité" : Vous pouvez classer les missions qui vous interressent et celles qui vous attirent le moins en mettant une numérotation
- Dans les colonnes journalières : mettre une croix selon vos disponibilités par missions. Les points de rendez-vous se font à 7h30 la matin et 13h30 l'après midi à l'Hospice du PtBernard.
- Si vous n'avez pas de préférence dans les missions, vous pouvez remplir la dernière ligne "Disponibilité sans affectation particulière"
- Les cases grisées indiquent que la mission n'est pas possible pendant ces créneaux
- Enfin, merci d'indiquer vos besoins en repas et hébergement
MISSIONS
(1)

OBSERVATIONS
(2)

PRIORITE MERCREDI
(3)
AM PM

JEUDI
AM

PM

VENDREDI
AM

PM

SAMEDI
AM

PM

DIMANCHE
AM

PM

LUNDI
AM

PM

Terrain :
Préparation parcours
Reconnaissance parcours
Balisage
Acheminement matériel / ravitaillements
Ouvreur
Ravitaillements
Contrôle passages coureurs (hors ravitaillements)
Prises de Photos / vidéos
Secouristes
Serre fil
Débalisage
Zone Départ / Arrivée :
Parking

Chapieux : à partir de 4h
Hospice : à partir de 9h

Préparation de la zone
Récupération Matériel
Remise des dossards

Samedi de 10h à 18h à Bourg Saint
Maurice et dimanche jusqu'à 7h15

Contrôle sacs
Remise des lots
Rangement
Retour Matériel
Disponibilité sans affectation particulière
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
LUNDI
MIDI SOIR MIDI SOIR MIDI SOIR MIDI SOIR MIDI SOIR MIDI

Repas
Besoin d'Hébergement

COMPETENCES - SAVOIR FAIRE PARTICULIER
PRECISIONS

Expériences “Montagne”
Maitrise langues étrangères
Secourisme
Photos / Vidéos :
Autres :
Merci sincèrement pour votre mobilisation
Restant à votre disposition si vous avez des questions ou remarques.
Contact : accueil.tpsb@gmail.com

COMMENTAIRES

