BOURGES URBAN TRAIL 2015

FICHE d’INSCRIPTION BENEVOLE

Rendez-vous avec une Aventure Humaine

Le 4 Juillet 2015, devenez Bénévole du Bourges Urban Trail.
Vivez une expérience unique, relevez un nouveau défi :
rejoignez le réseau de 200 signaleurs et plus de 80 ravitailleurs.

Vous voulez nous aider ?
Les bénévoles sont des volontaires, hommes et femmes, qui participent activement à
l’organisation du « Bourges Urban Trail ». Ils font partie intégrante de l’organisation de la course et
permettent la pérennité de cette manifestation.

Chaque bénévole reçoit une fiche de poste sur laquelle il trouvera le lieu et
l’heure de RDV, sa mission et ses moyens.
Le village course se situe au pied de la Cathédrale Saint-Etienne.
Les différents ateliers proposés :
- Constitution des enveloppes (n°dossard ….)
- Retrait des dossards
- Gestion des sas de départ et d’arrivée
- Retrait des puces électroniques
- Signaleurs
- Ravitaillements
- Consigne (dépôt et retrait des sacs des coureurs)

REMETTRE AUPRES DE VOTRE
CORRESPONDANT B.U.T
AvaNT le

Février

Piliers d'un événement hors normes au cœur de la cité et des marais,.... vous
serez les ambassadeurs de Bourges auprès de 1000 coureurs qui vont faire
vibrer deux parcours historiques "Avaricum" et "Jacques Cœur".
Entrez en résonance avec l'histoire, Etre Motivé est essentiel pour le succès de cet
événement sportif axé sur la solidarité afin de soutenir cette première édition et la pérenniser.

En groupe, entre amis, rejoignez l’organisation, renseignez le formulaire cidessous et nous vous recontacterons rapidement.
Vous souhaitez avoir des informations sur l'organisation contactez-nous
bourgesurbantrail.benevole@gmail.com à l'attention de Loïc

Afin d’organiser au mieux ce rendez-vous, 2 soirées seront programmées pour
répondre à toutes les questions autour d’un pot de l’amitié:
- une réunion 2 mois avant (Fin Avril) afin de finaliser le dossier auprès de la
Préfecture et prouver que l’ensemble des bénévoles seront présents pour
répondre aux critères de sécurité nécessaires pour l’organisation de cet
événement.
- une réunion 15 jours avant par atelier pour organiser un briefing selon chaque
poste.

*Obligatoire

Oui, je veux devenir bénévole du Bourges Urban Trail 2015 (à cocher)
Si vous êtes bénévoles dans une Association (parents de licencié(s)) merci de renseigner de donner son nom.

_________________________
Votre taille pour le futur maillot des bénévoles "Bourges Urban Trail" *
Une seule réponse possible (à entourer)
o

S

M

L

XL

Nom *________________________________
Prénom *_____________________________
Date de naissance *________________________
Pour les signaleurs il convient d'être majeur et être détenteur d'un permis de conduire B

Adresse *Numéro (appt,rue,bld,...) et nom de la voirie :
____________________________________________________________
Code Postal *__________________________
Commune *___________________________
Numéro de permis de conduire * :_______________________
Permis de conduire - date de délivrance * :______________________
Exemple : 15 décembre 2012

Permis de conduire Lieu de délivrance *:_______________________
Adresse Mail :____________________________________
Merci de renseigner cette donnée afin de faciliter le mailing et de vous tenir informer des évolutions de ce
rendez-vous solidaire et sportif

Numéro de Portable* :________________________________
Cette donnée est importante afin d'organiser une chaîne de sécurité

Toutes les informations sur internet et facebook

