DEVENEZ BÉNÉVOLE DU 5ème PERIGORD GRAND TRAIL
Samedi 5 Mai 2020
Comment retourner ce formulaire d’inscription comme bénévole ?
- - Par courier :

Monsieur VITEL Nicolas
41 rue Albert Martin
24 000 Périgueux
- Par e-mail : pgt.benevoles@gmail.com (notez bien l’objet du mail : « Bénévole PGT-5 »)
Informations personnelles (merci de remplir TOUS les champs)
NOM (majuscules) : ………………………………………........ Prénom : ………………………………...
Sexe :
 homme
 femme
Date de naissance : .... / .... / ..….
Uniquement pour les nouveaux bénévoles ou les changements d’informations
Club / Association / Autre (préciser) :
……………………………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….....
Code postal : ………………….Ville :
………………………………………………………………………..
N° téléphone fixe : ... / ... / ... / ... / ...
N° téléphone mobile : .... / ….. / ….. / ….. / …....
E-mail : ……………………………………
@...................................................................................................
N° permis de conduire :
………………………………………………………………………………………
Date et lieu de délivrance :
……………………………………………………………………………………
Possédez-vous une assurance responsabilité civile :
 oui
 non
Disponibilités (Jeudi 7 au dimanche 10 Mai 2020) :
 Jeudi (montage sites)
 Vendredi (remise dossards)  Vendredi (Vérification Parcours)
 Samedi (course)
 Dimanche (démontage sites)
Tranche horaire de disponibilité : …... h …… à ...... h……
Horaire de course: Début de l’évènement Samedi 5h00 et fin de l’événement estimé 22h00
Votre souhait concernant le (les)poste(s) de bénévole occupé :
 Signaleurs (routes, intersections chemins)  Zone Départ / Arrivée

 Autre (préciser) : …………

Votre souhait concernant l’ (les) emplacement(s) de votre poste de bénévole (secteur) :
Lalinde
Couze et St Front
Lanquais/Bay
ac
Beaumontois en Périgord
Saint Avit Sénieur
Bourniquel/P
Molières
ontours
Cales
Trémolat
Mauzac

Taille tee-shirt :

 Enfant

S

M

L

 XL

 XXL

Chaque bénévole sera muni d'un Pass lui ouvrant droit à 1 tee-shirt, 1 repas d’après course, 1 boisson. Il recevra
également un pique-nique pour la durée de son poste. Chaque bénévole pourra, à tout moment stopper sa collaboration,
mais s’engage alors à prévenir l’organisation au moins 48h avant le début de la manifestation.
L’association Les Coureurs du Périgord est dotée d’une assurance pour tous les bénévoles présents dans le cadre des
journées et horaires précités de l’événement PERIGORD GRAND TRAIL 2020.

Date :

... / ... / …….

Signature (obligatoire) :

