COUPE D’EUROPE DES NATIONS DE KAYAK POLO 2016

Fiche d’Inscription Bénévole
APRES LES MONDIAUX DE 2014….. LA COUPE D’EUROPE DES NATIONS 2016 !
Thury-Harcourt accueillera de nouveau une compétition d’envergure Européenne, la finale de la Coupe
d’Europe des Nations du Vendredi 15 au Dimanche 17 Juillet Prochain.
Comme en 2014, cette manifestation ne pourra être une réussite sans la participation active de nombreux
bénévoles qui interviendront avant, pendant et après cet événement sportif.
Ce rendez-vous, outre l’événement sportif européen de haut niveau, sera à nouveau un rassemblement
de l’ensemble des amoureux du kayak polo et des activités nautiques et de pleine nature et un moment
d’échange et de convivialité (concert, village exposant, arts).
Novices ou habitués, vous avez participés ou vous souhaitez venir nous prêter main forte avec efficacité,
bonne humeur et esprit d’équipe, nous vous proposerons des postes des plus techniques aux moins
complexes : restauration publique ou athlètes, buvette, contrôle d’accès, accueil, propreté du site,...
Vous souhaitez vous inscrire, nous vous remercions de remplir ce bulletin d’inscription ci-après et de
l’envoyer ou l’adresser à :
KCTH – Impasse des Lavandières - 14220 Thury-Harcourt
Courriel : ecacup2016.benevole@gmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION
Je souhaite participer à l’organisation et à la réussite de la Coupe d’Europe des Nations de Kayak Polo
2016 sur le site du TRASPY
VOTRE IDENTITE

 Madame

 Monsieur

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Email :

Tél. portable :

Tél. domicile :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Taille vestimentaire (tee-shirt) :
Je suis licencié à la FFCK

 XS

 Oui

S

M

 Non

L

 XL

 XXL

 XXXL

N° de licence :

Votre profession ou activité
Vos diplômes sportifs et/ou vos compétences
en Canoë Kayak (juge, BE….) :
VOUS SOUHAITEZ ETRE BENEVOLE : (RAYER LES JOURS NON DISPONIBLES) :

 Avant l’événement, pour la mise en place du site (du 04 au 14 Juillet 2016)
Lundi

/ Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / samedi (du 04 au 09 juillet)

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi

(du 11 au 14 juillet)

 Pendant l’ECACUP, lors de l’événement (du 15 au 17 Juillet 2016) ;
Vendredi Matin

/

vendredi AP midi

/

Vendredi Soir

Samedi Matin

/

Samedi AP Midi

/

Samedi soir

Dimanche Matin / Dimanche Après Midi / Dimanche Soir
 Après l’événement, pour le démontage du site (du 18 au 22 Juillet 2016) :
Lundi

/ Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi
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VOS ENVIES ET VOS DOMAINES DE COMPETENCES SPECIFIQUES :

Classer par préférence de 1 à 8

 Montage et démontage des installations (tentes)
 Gestion des parkings/contrôle des accès

 Restauration Athlètes

 Restauration / buvette Publique

 Sécurité

 Sport (Arbitre, JDL)

 Médical (diplômes)

 Animation
Vous êtes bricoleur :  oui

 non

 Autres compétences non listées : _____________________________________________
________________________________________________________________________

LOGEMENT
Si vous n’habitez pas Thury-Harcourt ou ses environs, souhaitez-vous être hébergé ?
 oui
 non
Je peux héberger gratuitement un ou plusieurs bénévoles pendant la manifestation 

Cette fiche permet de recenser vos envies, vos compétences ; vous serez contactés en temps
nécessaire pour indiquer avec précision vos disponibilités à l’aide d’un formulaire plus complet.
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