Appel à bénévoles
Les Foulées Anstinoises
le DIMANCHE 15 MAI 2022
A l'instar des précédentes éditions, près de 60 bénévoles sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de la manifestation.
Nous remercions une nouvelle fois celles et ceux qui apportent leur aide et espérons les retrouver sur l'édition à venir.
Vous pouvez nous accompagner sur les activités suivantes :
Les Foulées Anstinoises
 Le jour précédent la course : gestion des inscriptions, remise des lots et dossards
Association Mouv'ANSTAING
préparations matérielles diverses…
7 rue Marie Curie – 59152 ANSTAING
 Le jour de l'épreuve : Inscriptions, remise des lots et dossards,
e.mail : lesfouleesanstinoises@gmail.com
sécurité des coureurs, gestion de la circulation automobile et des parkings,
zone de départ et d'arrivée, zone de ravitaillement, balisage du parcours,
couverture photographique…
Merci de bien vouloir renseigner le coupon ci-dessous en cochant l'activité choisie.
Plusieurs cases peuvent être cochées, les organisateurs vous contacteront pour confirmer votre (vos) choix ou celui retenu.
Le coupon est à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 01 avril 2022.
Les éléments de réponse peuvent également être transmis via lesfouleesanstinoises@gmail.com.
Tous les bénévoles bénéficieront d'un lot et d'un ravitaillement.
Les modalités de votre renfort vous seront fournies lors d'une réunion préparatoire qui se tiendra quelques jours avant la
manifestation et dont les lieu et heure vous seront communiqués ultérieurement. Attention, en fonction de la situation sanitaire
tous les bénévoles devront être en mesure de présenter un pass sanitaire/vaccinal à jour.
En vous remerciant chaleureusement pour votre participation, sans vous Les Foulées Anstinoises ne peuvent se dérouler.
Le comité organisateur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme, Mr : ………………………………………………………………...….Prénom : ………………………………………………….……
Date et lieu naissance (impératif pour les signaleurs): ………………………………………………………………………….……….…..
Adresse :……………………………………………………………….………………..…………………………………………………………..
Code Postal : ………………...…… Ville : ………….…...……………………….... N° Tph (souhaité) :…… ………………………..……..
N° permis de conduire (impératif pour les signaleurs): …………….…………….……………………………………………..…
E-mail …………………………………………….………………………………………………………………………………..………………..
Je serai disponible :

□

le 14 mai 2022

□

le 15 mai 2022

□

les 14 et 15 mai 2022

Activité(s) souhaitée (s) :
Jour Zone Accueil (Salle polyvalente+parkings)

14
mai

15
mai

Zone parcours

Zone arrivée

□

dès 09h30 – préparation matérielle

□

dès 13h30 – distribution dossards

□

dès 13h30 – distribution lot

□

dès 13h30 – gestion des inscriptions

□

dès 07h30 – distribution dossards

□

dès 06h30 – balisage

□

dès 07h00 – mise en place

□

dès 07h30 – distribution lot

□

dès 08h30 – signaleur (commissaire)

□

dès 08h30 – ravitaillement

□

dès 07h30 – gestion des inscriptions

□

dès 09h00 – vététiste (4)

□

dès 09h15 – gestion puces

□

dès 08h00 – gestion du stationnement

□

dès 09h00 – photographe (2 dont 1 vtt)

□

dès 14h30 – remise en conditions locaux

□

dès 08h30 – ravitaillement (5 km)

Vos suggestions :

