
MON IDENTITÉ

  Madame       Monsieur  
Nom :   Prénom : 
Né(e) le :   Tél. portable : 
Email :   Tél. domicile : 
Adresse principale :
Code Postal :   Ville : 

MON PROFIL

Je suis licencié à la FFSA :   Oui    Non
Ma profession ou activité :  actif   retraité  étudiant  sans activité
Secteur d’activité :
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

Taille vestimentaire : 
Haut :     XS   S   M   L   XL   XXL
Bas :    36/38   38/40   40/42   42/44   44/46   46/48

MES COMPÉTENCES
Les domaines où je peux exercer une mission. 
Merci de cocher les cases correspondantes en mentionnant votre choix par ordre prioritaire (1, 2, 3…) :

  Aménagement du site     Logistique, matériels (magasin …)
  Technologie (Telecom, Informatique…)     Sécurité Secours Santé
  Transport (stationnement, chauffeur VL…)     Accueil/service aux spectateurs
  Hébergement (services aux délégations…)     Restauration
  Médias     Secrétariat et reprographie
  Pratique sportive (chrono, gestion de courses…)    Environnement, développement durable
  Animations     Protocole

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

Possibilité d’héberger un ou des équipiers     OUI, précisez le nombre :     NON

MES COMMENTAIRES PERSONNELS
 
 
 

Aiguebelette
France

PUR CHALLENGE  
PURE EmotioN

Aiguebelette 2015

Vous souhaitez être bénévole et participer à l’organisation des Championnats du monde d’aviron 2015 (et à la Coupe de monde 2014),  
alors devenez «Équipier». Envoi du formulaire et informations : equipiers@aiguebelette2015.com

Équipier Aiguebelette 2015

 

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

CoupE du mondE 2014 
Avant - précisez période :   OUI     NON
Du 20 au 22 juin 2014    OUI     NON
Après - précisez période :   OUI     NON

ChAmpionnAts du mondE 2015 
Avant - précisez période :   OUI     NON
Du 30 août au 6 septembre 2015 :   OUI     NON
Après (précisez période) :    OUI     NON


