
COUPE DU MONDE DE SKI DE FOND
17 et 18 décembre 2016

FICHE D'INSCRIPTION EQUIPE DE VOLONTAIRES 

NOM Prénom :                                                                         Age : 

Adresse : 

Code Postal :                               Ville : 

Tel  :      Mobile :            E-mail

Disponibilité : (cochez ou surlignez  les cases où vous pouvez être disponible)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Semaines 
avant Oui Non

  

Quand : Mise en place 
logistique

Semaine 1 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 Mise en place 
logistique et sport

Semaine 2 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 Mise en place 
+ compétitions

Semaine 3 19/12 20/12 21/12 22/12
 

23/12 24/12 Démontage 
logistique

● Votre emploi ou domaine de compétences

● CV sportif : diplômes sportifs (BE, juges, chrono, DT, etc…) / diplôme secourisme / niveau de pratique du ski de 
fond

● Avez-vous été volontaire sur un autre événement sportif international ? oui      non 

Si oui, lequel et à quel poste ? 

● Langue parlée 1 niveau : notions  scolaire   courant 
● Langue parlée 2 niveau : notions  scolaire   courant 
● Votre taille :          S   M  L   X L  XXL          XXXL  

● Postes mis en place à l’occasion de cette manifestation (numéroter par ordre de préférence en face des cases 
correspondantes à votre choix) :

   Sports (contrôle accréditations / stade / piste / chronométrage / maintenance / sécurité bord de piste)

   Logistique (gestion du matériel / équipement / chauffeurs / parkings …)

   Média (photo / accueil presse / gestion des réseaux sociaux…)

           Accueil et gestion des publics (accueil des nations / accueil site / accueil presse / contrôle d’accès  / 
parkings /ravitaillements : tente VIP - tentes volontaires – tentes public / Protocole)

● Avez-vous été présent sur les précédentes Coupes du Monde : 2004    2006   2008    2010  2013  
2014   
si oui, à quel poste :

● Acceptez vous que nous communiquions vos infos personnelles aux autres volontaires ? Oui   Non  
● Le Comité d'Organisation ne sera malheureusement pas dans la capacité d'offrir un logement aux bénévoles.

Formulaire à retourner par mail, poste ou Fax à CLUB DES SPORTS – 223 place de l’Eglise – BP 10 –
74220 LA CLUSAZ info@club-laclusaz.com ou evenement@club-laclusaz.com  - Tel 04.50.32.69.50 – 

Fax 04.50.32.69.51

mailto:info@club-laclusaz.com
mailto:evenement@club-laclusaz.com
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