
EQUIPIER-VOLONTAIRE 
CHAMPIONNATS DU MONDE D’AVIRON 2015 – LAC D’AIGUEBELETTE 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Je souhaite participer à l’organisation et à la réussite des Championnats du Monde d’Aviron 2015  

MON IDENTITE 

 � Madame � Monsieur   

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Email :  

Tél. portable :  Tél. domicile :  

Adresse :  

Ville :  Code Postal :   
 

MON PROFIL 

Je suis licencié à la FFSA :            � Oui                     � Non 

Ma profession ou activité (actif, retraité, sans activité, étudiant…) --------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mes diplômes professionnels, universitaires ou spécifiques (médical, animation…) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mes diplômes sportifs et/ou mes compétences en Aviron (brevets fédéraux, BE…) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Langues étrangères :  

ANGLAIS :  � Bilingue  � Courant � Notions de base 

Autres :..............................................� Bilingue  � Courant � Notions de base 
 

MES ENVIES 

Les domaines où je peux exercer une mission. Merci de cocher celles qui vous correspondent : 
� Aménagement du site � Logistique, matériels 

� Technologie � Sécurité Secours Santé 

� Transport  � Accueil/service aux spectateurs 

� Hébergement   � Restauration 

� Protocole � secrétariat et reprographie 

� Médias  � Environnement, développement durable 

� Pratique sportive 

� autres : _____________________________________________________________________ 
 

MES DISPONIBILITES 

Le Comité d’organisation donnera la priorité aux volontaires les plus disponibles et attribuera les postes 
en fonction de ses besoins et des compétences de chacun.  

Coupe du monde 2014 

Avant (semaine précédente) 

Du 20 au 22 juin 2014 

Après (semaine suivante) 

� OUI                  � NON  

� OUI                  � NON  

� OUI                  � NON  

Championnats du monde 2015 

Avant (semaine précédente) 

Du 30 août au 6 septembre 2015 

Après (semaine suivante) 

� OUI                  � NON  

� OUI                  � NON  

� OUI                  � NON  

Possibilité d’Héberger un ou 

des équipiers 
� OUI                  � NON – Si OUI, précisez le nombre...........................

 

MES COMMENTAIRES PERSONNELS 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cette fiche peut être photocopiée et donnée à toute personne susceptible d’être intéressée. 


