May ‘Eco Trail 2020

FORMULAIRE INSCRIPTION BENEVOLE
Vous souhaitez devenir bénévole pour la 4ème édition du May’Eco Trail de St Jean sur Mayenne qui aura lieu le Samedi 06 Juin 2020. Grâce
à vous tous, nous pourrons faire de cet événement un nouveau succès. Adhérents, famille, amis, voisins…nous vous accueillerons avec plaisir !
Pour une bonne organisation, merci de cocher votre ou vos choix de présence :
NOM :

PRENOM :

E-mail :

Portable :



Débroussaillage (jour et horaires à définir – adhérents souhaités)

Vendredi 05 JUIN :

Disponible pour donner un coup de main – peu importe la tâche- heures de disponibilité :

Balisage des parcours (adhérents souhaités)

Installation site : matin

Installation site : après-midi

Préparation dossards

Préparation ravitaillements

Permanence remise dossards de 17h à 19h
Samedi 06 JUIN :

Disponible pour donner un coup de main – peu importe la tâche- heures de disponibilité :





Installation site : 8h
Préparation ravitaillements : 11h
Préparation repas bénévoles : 11h
Parking matin



S’inscrit au repas bénévoles (offert)  oui

 non


Commissaire de parcours (inscription avant le 15 février- majeur/permis obligatoire)
N° permis :
Date de naissance :












Parking après midi
Permanence remise dossards matin
Permanence remise dossards après-midi
Ravitaillements (sur site ou sur le parcours)
Aide courses enfants
Serre file (en VTT)
Buvette
Ventes de crêpes
Restauration rapide
Préparation et service repas du soir
Rangement

Dimanche 07 Juin – matin

Rangement
Commentaire : ...
Le samedi 06 juin à 10h30 aura lieu une réunion d’information, à la salle de l’Aquarelle, afin de vous présenter l’organisation de la journée
et votre affectation.
MERCI pour votre aide !!

Ce document est à retourner, par mail, au plus tard le 31 mars, à benevoles@mayecotrail.fr ou à déposer à la mairie de St Jean / Mayenne
Pour votre information, les horaires sont donnés à titre indicatif.

