3ème Edition de COURIR ENSEMBLE
BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLE 2017

3ème Edition de COURIR ENSEMBLE
BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLE 2017

Nom :……………………………………………………..Prénom : ………………………………..….
Date de naissance : ……………………………….Tél : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
E mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Permis de conduire
oui
non
Date d’obtention :

Nom :…………………………………………………..Prénom : ………………………………..….
Date de naissance : ……………………………….Tél : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
E mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Permis de conduire
oui
non
Date d’obtention :

Merci d’exprimer votre (vos) souhait(s) concernant votre intervention :
oui
non
montage (matin 7h)
ravitaillement du 15km (matin seulement)
signaleur sur les courses (matin seulement)
retrait des dossards matin et/ou AM
salon de thé / crêpes / buvette
Sandwich (confection et distribution)
jeux en bois /baby foot
Encadrement parcours obstacles maternelle

Merci d’exprimer votre (vos) souhait(s) concernant votre intervention :
oui
non
montage (matin 7h)
ravitaillement du 15 km (matin seulement)
Signaleur sur les courses (matin seulement)
retrait des dossards matin et/ou AM
salon de thé / crêpes / buvette
Sandwich (confection et distribution)
jeux en bois /baby foot
Encadrement parcours obstacles maternelle

L’organisation se réserve le droit, si la situation l’exige, de ne pas respecter chaque souhait.

L’organisation se réserve le droit, si la situation l’exige, de ne pas respecter chaque souhait.

Merci de préciser vos disponibilités :
Le dimanche 8 octobre :
de 7h00 à 12h
de 11h à 14h

Merci de préciser vos disponibilités :
Le dimanche 8 octobre :
de 7h00 à 12h
de 11h à 14h

de 9h à 12h
de 14h à 18h

de 9h à 12h
de 14h à 18h

Taille T-shirt : □XS □S □M □L □XL □XXL □XXXL
Un sandwich et une boisson seront offert à chaque bénévole, ainsi qu’un t-shirt.

Taille T-shirt : □XS □S □M □L □XL □XXL □XXXL
Un sandwich et une boisson seront offert à chaque bénévole, ainsi qu’un t-shirt.

L’inscription en tant que bénévole de "COURIR ENSEMBLE POUR" vaut acceptation du
règlement.

L’inscription en tant que bénévole "COURIR ENSEMBLE POUR" de vaut acceptation du
règlement.

Pour plus d’informations, contactez le 06 33 39 50 39 ou
courirensemblepour@gmail.com
www.courirensemblepour.fr

Pour plus d’informations, contactez le 06 33 39 50 39 ou
courirensemblepour@gmail.com
www.courirensemblepour.fr

Déposer ou renvoyer le bulletin d’inscription dûment rempli avant
le 17 septembre 2017 à :
AS Primaire Notre Dame Thury-Harcourt
25 Boulevard des Ducs d’Harcourt 14220 Thury-Harcourt
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