FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLES
BENEVOLE POUR COUPE DE FRANCE A CHABEUIL 2019
Une coupe de France est organisée sur notre piste le weekend le 15 et 16 juin. C’est un grand
évènement ! et nous aurons besoin de vous ! c’est une grande organisation et donc beaucoup de
bénévoles sont nécessaire pour la réussite de cet événement.
A retourner au CHABEUIL BMX
➢ Version papier : aux membres du bureau ou entraineur
➢ Par E-mail : info@chabeuilbmx.fr

Planning des opérations :
Mercredi 12 :
- Préparation des enveloppes pilotes et des Trophées
Jeudi 13 juin :
- Mise en place des barrières
- Mise en place des barnums.
- Mise en place des tribunes
- Mise en place des tables et banc
- Installation des arches, camion FFC, secrétariat
- Préparation de l’espace restauration
- Préparation de l’espace buvette
Vendredi 14 :
- Mise en place des espaces village compétition
- Mise en place installation banderoles, décoration et signalétique
- Mise en place d’accueil des pilotes
- Début de l’accueil des pilotes et camping-car
- Finir de préparer la piste (traçage de lignes)
Samedi 15 : Accueil, Buvette, restauration, Parking
Dimanche 16 : Accueil, Buvette, restauration, parking
Fin après-midi : ranger les installations
Lundi 17 : Démontage des tribunes et de la suite des installations

Durant les compétitions :
•
•

Entretien de la piste, gestion des accès au parc pilotes, gestion du parking nettoyage du site, …
La partie restauration & buvette étant assurée par le club nous aurons besoin de votre aide … même
quelques heures durant le weekend toute aide sera la bienvenue !

MERCI de votre aide pour construire ensemble des moments inoubliables.

Johann BOURGEAC, Président du CHABEUIL BMX

FICHE BENEVOLE
Inscrivez-vous sur les créneaux proposés suivant vos disponibilités sans oublier
de spécifier vos préférences choix que nous essaierons de satisfaire au mieux.
Merci par avance, ON COMPTE SUR VOUS.

Nom ……………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………
Mobile ……………………………………………………………………………..
@ mail : ………………………………………………@....................................
Planning prévisionnel du mercredi 12 au Lundi 17 juin 2019
Merci de sélectionner TOUS les créneaux sur lesquels vous pouvez vernir nous aider.

Disponibilités le Mercredi 12
 Toute la journée
 14 h - 16 h
 16 h - 18 h
Disponibilités le Jeudi 13
 Toute la journée
 8 h - 12 h
 13 h - 17 h
 18 h - 20 h
Disponibilités le Vendredi 14
 Toute la journée
 8 h - 12 h
 12 h - 16 h
 16 h - 20 h
 20 h - 23 h






De préférence :
Buvette
Restauration
Parking
Accueil des pilotes

Disponibilités le Samedi 15 – 1er jour de
compétition
 Toute la journée
 8 h - 12 h
 12 h - 16 h
 16 h - 20 h
Disponibilités le Dimanche 16 – 2ème
jour de compétition
 Toute la journée
 8 h - 12 h
 12 h - 16 h
 16 h - 20 h
Disponibilités du Lundi 17
 Toute la journée
 10 h - 12 h
 14 h - 18 h

