
 

Fiche d'appel à volontaire pour le Championnat de France de fond à La Base du Temple sur Lot 2019 

Je souhaite participer à l'organisation et à la réussite du Championnat de France à  La Base du Temple sur Lot  

Mon identité :

Titre :    Madame          Mademoiselle           Monsieur

Nom : ….....................................  Prénom : …...................................

Né(e) le : …................................

E-mail : …...........................................................................................

Tél portable : ….........................

Ville : ….....................................  Code postale : …............................

Mon profil :

Je suis licencié à la F.F.C.K :         Oui             Non

Si oui, dans quel club : …................................ N° licence : …....................................................

Mes diplômes professionnels, universitaires, mes formations diverses (permis bateaux,  permis 
transport en commun, garde enfant, médical et paramédical, expérience auprès d'un public 
personne à mobilité réduite, restauration...)

Mes diplômes sportifs et / ou mes compétences en Canoë-Kayak :

…..................................................................................................................................................

Mes autres domaines de compétences, connaissances et/ou passions :

…..................................................................................................................................................

Les raisons de mon engagement comme volontaire :

…..................................................................................................................................................

Ce que je peux proposer à l'organisation  (conseils, dons, mise en relation, proposition de 
partenaires, prêt matériel...) :

…..................................................................................................................................................

Mes participations à divers événements sportifs (lesquels et postes occupés) :

…..................................................................................................................................................

Mes expériences du monde associatif ou autres activités bénévoles (à décrire) :

…..................................................................................................................................................  

Taille t-shirt :         S       M         L         XL         XXL   XXXL

Mes commentaires personnels : 

 Je peux héberger un bénévole   Oui  Non

Mes disponibilités : 

 Vendredi 29 mars              

 Samedi 30 mars                

 Dimanche 31 mars             

De préférence, nous souhaitions que les bénévoles du samedi, soit 
également présent le dimanche, pour facilité le déroulement du week-end 

Mes envies : 

Les domaines où je peux exercer une mission :                             
(J'indique par ordre de préférence 3 choix)  

 Secrétariat                         Remise des prix

 Restauration                  Escorte antidopage

    Bateau de sécurité          Réception VIP

 Accueil/infos                    Buvette

 Contrôle d'accès ( parking)      Sonorisation

 Communication/internet             Presse 

 Développement durable           Vidéos

 Photos       Montage/démontage des installations 

 



Le programme sportif prévisionnel 

Vendredi 29 mars 2019 

Installation, arrivée des clubs et participants

Samedi 30 mars 2019

Journée de course N°1

Dimanche 31 mars 2019 

Journée de course N°2

Pour les bénévoles

La  Base  du  Temple  sur  Lot  s'engage  à  prendre  en
charge  pour  chaque  volontaire  la  restauration  durant
leur temps de bénévolat. Une dotation sera remise aux
bénévoles pour les remercier de leur participation à cet
événement.

Pour les licenciés, vos frais kilométriques peuvent être
remboursés par votre club.

Note d'information  

Les information
recueillies font l'objet

d'un traitement
informatique destiné à

gérer plus facilement les
ressources en
volontaires. 

L'article 27 de la loi
Informatique et Liberté
du 6 janvier 1978, vous

bénéficiez d'un droit
d'accès et de

rectification aux
informations qui vous

concernent.

Vous pouvez également,
pour des motifs

légitimes, vous opposer
au traitement des

données vous
concernant.

Devenir volontaire

Le Championnat de France de fond de Canoë-Kayak aura lieu du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019, à  La Base du
Temple sur Lot. Cet événement nécessite la mobilisation de prés de 80 bénévoles, votre disponibilité, vos expériences et vos
compétences seront précieuses et même indispensables à la réussite de cet événement.
Renvoyez votre dossier par e-mail à : moreau.jo@wanadoo.fr

Afin de pouvoir anticiper et préparer au mieux l'organisation de ce championnat, les candidatures devront nous être transmises
dès maintenant et avant le 25 février 2019
Si besoin vous pouvez me contacter au 06.22.21.45.76 Un bulletin d'information vous permettra de suivre la préparation de cette
manifestation. 

Les critères de
recrutement

- Être motivé 

- Apporter son
enthousiasme, sa bonne

humeur et ses
compétences

- Définir ses
disponibilités

Le dossier suivant est un
dossier de candidature
destiné à tous. Si dans

votre foyer ou
entourage, plusieurs

personnes sont
intéressées, ce dossier
peut-être dupliqué. Il

devra ensuite nous être
transmis, dûment

complété.

mailto:moreau.jo@wanadoo.fr

