
Fiche de vœux 2010Fiche de vœux 2010Fiche de vœux 2010Fiche de vœux 2010

Site d'ObernaiSite d'ObernaiSite d'ObernaiSite d'Obernai

Nom :                                                Prénom:Nom :                                                Prénom:Nom :                                                Prénom:Nom :                                                Prénom: Prénom :Prénom :Prénom :Prénom :

adresse :adresse :adresse :adresse :

adresse mail :adresse mail :adresse mail :adresse mail :

Age :Age :Age :Age :

Dans tous les cas merci de remplir les tableaux ci-dessous.Dans tous les cas merci de remplir les tableaux ci-dessous.Dans tous les cas merci de remplir les tableaux ci-dessous.Dans tous les cas merci de remplir les tableaux ci-dessous.

    

Sprint *Sprint *Sprint *Sprint * CD*CD*CD*CD*

* rayer ou effacer la mention inutile* rayer ou effacer la mention inutile* rayer ou effacer la mention inutile* rayer ou effacer la mention inutile

Vos disponibilités:Vos disponibilités:Vos disponibilités:Vos disponibilités:

Epongeage Mont National

Pointage allée du vignoble

Distribution Bracelets (CAP)

Club ou association d'origine :Club ou association d'origine :Club ou association d'origine :Club ou association d'origine :

Numéro permis de conduire :Numéro permis de conduire :Numéro permis de conduire :Numéro permis de conduire :

1er cas: vous êtes compétiteur. Vous voulez vous consacrer uniquement à l'épreuve,  mais vous souhaitez 1er cas: vous êtes compétiteur. Vous voulez vous consacrer uniquement à l'épreuve,  mais vous souhaitez 1er cas: vous êtes compétiteur. Vous voulez vous consacrer uniquement à l'épreuve,  mais vous souhaitez 1er cas: vous êtes compétiteur. Vous voulez vous consacrer uniquement à l'épreuve,  mais vous souhaitez 

aider à l'organisation; vous pouvez alors aider à la mise en place du site le samedi de 14h à 18h ou au aider à l'organisation; vous pouvez alors aider à la mise en place du site le samedi de 14h à 18h ou au aider à l'organisation; vous pouvez alors aider à la mise en place du site le samedi de 14h à 18h ou au aider à l'organisation; vous pouvez alors aider à la mise en place du site le samedi de 14h à 18h ou au 

rangement dimanche soir de 19h à 21hrangement dimanche soir de 19h à 21hrangement dimanche soir de 19h à 21hrangement dimanche soir de 19h à 21h

2ème cas: vous n'êtes pas compétiteur ou vous êtes  compétiteur mais souhaitez malgré tout participer à 2ème cas: vous n'êtes pas compétiteur ou vous êtes  compétiteur mais souhaitez malgré tout participer à 2ème cas: vous n'êtes pas compétiteur ou vous êtes  compétiteur mais souhaitez malgré tout participer à 2ème cas: vous n'êtes pas compétiteur ou vous êtes  compétiteur mais souhaitez malgré tout participer à 

l'organisation durant la journée.l'organisation durant la journée.l'organisation durant la journée.l'organisation durant la journée.

Horaires de présenceHoraires de présenceHoraires de présenceHoraires de présence

de :            à :de :            à :de :            à :de :            à :JourJourJourJour

Si vous êtes compétiteur préciser votre Si vous êtes compétiteur préciser votre Si vous êtes compétiteur préciser votre Si vous êtes compétiteur préciser votre 

épreuve épreuve épreuve épreuve 

Samedi 29 mai après midiSamedi 29 mai après midiSamedi 29 mai après midiSamedi 29 mai après midi

Dimanche 30 mai toute la journéeDimanche 30 mai toute la journéeDimanche 30 mai toute la journéeDimanche 30 mai toute la journée

Dimanche 30 mai matinDimanche 30 mai matinDimanche 30 mai matinDimanche 30 mai matin

Dimanche 30 mai après-midiDimanche 30 mai après-midiDimanche 30 mai après-midiDimanche 30 mai après-midi

Dimanche 30 mai soir Dimanche 30 mai soir Dimanche 30 mai soir Dimanche 30 mai soir 

Lundi 1er Juin matinLundi 1er Juin matinLundi 1er Juin matinLundi 1er Juin matin

Classez de 1 à 20 les postes en fonction de vos préferences.(1 étant ce que vous préférez)Classez de 1 à 20 les postes en fonction de vos préferences.(1 étant ce que vous préférez)Classez de 1 à 20 les postes en fonction de vos préferences.(1 étant ce que vous préférez)Classez de 1 à 20 les postes en fonction de vos préferences.(1 étant ce que vous préférez)

Surveillance et sécurité Parc Vélo Arrivée - récupération puces

Blocage des accès Arrivée - Contrôle accès zone arrivée

Installation du site (parc à vélos) Ravitaillement Mont Saint Odile

Remise tee shirts Récupération sacs (chauffeurs)

point info
Signalisation St Odile / Ottrot Mise en 

place

Signaleurs CAP Accueil, Information Relations Presse

Ravitaillement Mont National Résultats et protocole

Ouverture course Vélo

Ouverture  Fermeture CAP (VTT)

Poste indifférent

Nous respectons vos souhaits dans la mesure du possible. En fonction des besoins, nous pourrions toutefois être amenés

Fiche complétée à retourner par courrier à Hubert Prat 30 rue de Rathsamhausen 67100 Strasbourg

ou par e.mail à l'adresse suivante : benevoles@triathlon-obernai.com

à vous proposer une affectation différente de celle que vous souhaitiez. Dans ce cas,  merci de votre compréhension.

Avez vous participé en tant que bénévole les années précédentes. Si oui, à quel posteAvez vous participé en tant que bénévole les années précédentes. Si oui, à quel posteAvez vous participé en tant que bénévole les années précédentes. Si oui, à quel posteAvez vous participé en tant que bénévole les années précédentes. Si oui, à quel poste

Quel poste detestez vous le plus ?Quel poste detestez vous le plus ?Quel poste detestez vous le plus ?Quel poste detestez vous le plus ?


