Photo
Obligatoire
(sans casque, ni
lunettes de soleil)

84ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme
Pont-à-Mousson du 23 au 30 juillet 2023
Candidature au bénévolat
Nom : ………………………............ Prénom : …………………………………… N° enregistrement : …………..
Femme 
Homme  Taille T-shirt : S  M  L  XL  XXL  XXXL 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................….
Date de naissance : …… / …… / ………….
N° sécurité sociale : …………………………..……………….…………………………………………. / …..
Téléphones :
Fixe : ……………………………………………… Mobile : ……………………………………………………
4G : Oui  Non 
Email : ……………………………………………………………………………………..……. @ …………………………………
Profession (exercée auparavant si retraité(e) : …………………………………………………………………………………………………… Retraité(e) 
Compétences particulières (électricité, plomberie, photographie, informatique, bureautique, …) : ……………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Langues : Anglais  Allemand  Espagnol  Autres : …………………………………………………………………………..……………………………………..
Permis : A  B  C  D  E  Cariste  (permis C, D, E et cariste, merci de fournir une copie du permis)
PSC1 (brevet secouriste) : Oui  Non 
Licencié FFCT : Nom de votre club : ……………………………………………..……………… N° fédéral du club : …………………… N° de licence : …………………
Non licencié FFCT : Nom et adresse de votre association : ………………………………………………………………………………………………….……………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Un éventuel résultat positif sera redistribué aux associations désignées par les bénévoles au prorata du temps passé et selon les dispositions prévues
par la Cosfic 2023, la loi interdisant le versement de gratification financière à des personnes.

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………..………… Téléphone : …………………………………………………
Durant la SF, vous souhaitez être logé(e) par la Cosfic : Oui  Non  En camping  En dortoir 

Merci de préciser vos disponibilités (rayer les mentions inutiles)
Dès à présent et jusqu’à la SF

Du … / … au … / … / …

Du 23/07 au 30/07/2023

Autres périodes de disponibilité : précisez
Je souhaite participer à l’une ou plusieurs activités suivantes
Mettre un n° par ordre de préférence, de 1 à 3
(*) rayer les mentions inutiles)

Permanences (*) : gestion site - entrées - bénévoles maintenance - parkings - sécurité - nettoyage
Renseignements - Secrétariat
Ventes au stand Cosfic 2023

Responsable ou adjoint commission : précisez

Assistance comptabilité
Magasiniers - Buvettes permanence, points d’accueil, et autres
manifestations Cosfic
Restauration permanence et points d’accueil

Hébergements collectifs et chez l’habitant (recherche,
visites, gestion, …)
Recherche de partenaires

Avant la
SF

3 premiers
jours
Après la SF

Réception (09/23) et assemblage des installations
sanitaires (03/23)
Enregistrement des dossiers d’inscription (01 à 07/23)
Construction éléments de décoration et de la
signalétique (à partir de 03/23)
Reconnaissance des parcours (05 et 06/23)

Pendant la SF

Inscription et gestion des bénévoles (01/22 à 07/23)

Encadrement des excursions, des cyclo-découvertes, des jeunes
et des personnes en situation de handicap
Gestion terminaux et bracelets de paiement
Balisage parcours route et points d’accueil
Balisage parcours VTT
Signaleurs et assistants sécurité parcours
Gestion des points d’accueil

Traçage, montage des campings (06 et 07/23)

Journée pique-nique

Installation points distribution des dossiers (à partir de
07/23)
Agencement des structures à la permanence (à partir
du 15/07/23)
Distribution des dossiers

Gestion des hébergements collectifs (accueil, veilleur, …)

Guidage arrivants ville et campings
Cérémonie d’ouverture
Démontage, rangement

Fiche à retourner à :
Monsieur Jean-Paul DUCHAINE - Cosfic 2023 - Bénévoles
Adresse : 16, rue de l’Abbé SINTEFF – 88000 - EPINAL
ou par mail : duchaine_jpaul88@orange.fr

Gestion campings (*) : accueil - buvette- restauration - sécurité
- entretien - nettoyage
Cérémonie et défilé de clôture
Sécurité sur l’ensemble de l’évènement
Chauffeur (*) : VL - PL - Cariste - Autre précisez
Autre proposition : précisez

Date : ………………..
Signature :

