ENGAGEMENT BÉNÉVOLE de : ..........
* ADRESSE

DISPONIBILITES
Vendredi 18 janvier 2019
matin après-midi
Samedi 19 janvier 2019 :
de 9H à 17H
Samedi 19 janvier 2019 :
de 14H à 24H
Dimanche 20 janvier 2019 :
de 0H à 9H
Dimanche 20 janvier 2019:
de 8H à 20H
Dimanche 20 janvier 2019 :
de 00H à 20H
Lundi 21 janvier 2019 :
de 9H à 17H
Les jours précédents :
Les jours suivants :

....................
....................
....................

AFFECTATION PREFEREE :

....................
.....................

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES
On peut me joindre aux numéros suivants et j'autorise la diffusion de mes coordonnées aux autres bénévoles :
Horaires : de
.h à
.h...
Tel. Domicile :
NON OUI
de
.h à
.h...
Tel. Travail :
NON OUI
de
.h à
.h...
Tel. Portable :
NON OUI


Télécopie :
NON OUI
Adresse mail :.................... @ .................................................................................................
NON OUI















J'utiliserai mon téléphone portable le week-end du RAID 28 :
NON
Je communique mes coordonnées mais je ne souhaite pas leur diffusion :

OUI



MOYENS DE TRANSPORT
Je serai sur le WE du Raid28 avec un véhicule :

NON

OUI

NON

OUI

(Pour les signaleurs, afin de valider leur qualification sur la voie publique, les préfectures exigent les renseignements marqués * et en gras)
Nom* (celui du permis) :
Permis N°* :

Date de naissance* :
Véhicule (sur la course) :
N° Immatriculation :
Equipé du GPS :

Obtenu le
Délivré à
Catégorie

:
:
:

B C
NON OUI
J'ai la possibilité de prendre des passagers (nombre) :
Je n'ai pas de moyen de transport lors du WE du Raid 28 :

D


CHOIX DE POSTE ET D'ÉQUIPIER
La fonction que je préfère assurer lors du WE du Raid28 est :
Je souhaite faire équipe avec le bénévole suivant :
Accompagnateur, non bénévole, présent avec moi :
Je n'ai pas de préférence et je laisse les organisateurs décider :
PRÊT DE MATÉRIEL
Je dispose de matériel qui peut être utile :
(Véhicule utilitaire, matériel de cuisine, table, abri, chapiteau, sono, phares, spots, ...)

Je me chargerai moi-même du matériel que j'apporterai :
AUTRES RENSEIGNEMENTS OU PROPOSITIONS
Mes capacités, qui peuvent être utiles :
(Médecin, kiné, ostéo, pompier, secouriste, cibiste, sponsor?... )

Des moyens, que je peux employer pour aider :
(Ordinateur, web, photocopieur, scanner, impression, reliure ...)

Je peux communiquer des noms de sponsors ou de volontaires pour le RAID 28 :
21, rue Heitor Villa-Lobos - 91440 BURES SUR YVETTE - FRANCE - tel/fax : (33) 01 69 07 97 36 - Web : www.raid28.com - E-mail : turoom@raid28.com

EQUIPE TUROOM

