FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE ORIGOLE 2018
(Merci de remplir en majuscules et à retourner par e-mail ou à l’adresse en bas de page)

(à retourner par e-mail ou à l’adresse en bas de page)

Nom :………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………..………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
CP :………………..Ville :…………………………………………………………………
Tel Fixe:…………………………….Mobile :………………………………………….
E-mail :…………………………………………………… Sexe : □ H □ F
Pour les signaleurs (commissaires de course uniquement) il faut absolument avoir plus de 18 ans, le
permis de conduire et un téléphone portable.

Permis de conduire : □ Oui □ Non Numéro : ……………………
Date de naissance : ……………… Date de délivrance :…………….
Véhicule personnel : □ Oui □ Non
Diplôme de secourisme (AFPS) : □ Oui □ Non
Taille Textile: □ S □ M □ L □ XL □ XXL
Informations complémentaires:
.…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………..
ALTERNAT’ure 3R -12, rue du Chemin vert 78610 – LE PERRAY EN YVELINES –
06 37 333 521 - alternature.3r@orange.fr http://www.alternature3r.fr

MISSIONS BENEVOLES
Merci de remplir la (les) case (s) correspondante(s) à votre choix.
Vendredi 30 Novembre Samedi 1er décembre
Poste

Description du poste

[par module de 3h]

1 Balisage parcours

Mise en place des rubalises sur le
parcours

8h00 à 17h00

Complet

Balisage
Mise en place de la siganlisation en
2 /débalisage Centre
ville
ville
Installation des points d'accueil,
14h00 à 17h00
aires de départ/arrivée et démontage
Accueil des coureurs, vérification
Accueil / Dossards dossier et remise du package ccoureur
avec le dossard
Accueil des bénévoles, distribution du
package de bienvenue bénévole , du
Accueil Bénévoles
matériel et récupération du matériel
au retour du poste
Orientation et placement des
Parkings
véhicules sur les parkings prévus
Ouverture par équipe de 2 d'une
Ouvreurs
partie du parcours avant la course
(10 à 15 km)
Badgeage des coureurs au départ et à
Pointage /Chrono
chaque passage au gymnase
Canalisation et gestion des coureurs
Départ
au départ après badgeage
Prises de vues lors de la préparation,
Photo
au gymnase avant le départ, sur la
course de jour et de nuit
Faire respecter la fermeture de route.
Faire traverser les coureurs en
Signaleurs ville
sécurité et les orienter vers le village
accueil
Faire traverser les coureurs en
sécurité et les orienter sur le
parcours. Porter assistance aux
Signaleurs Boucle 1 coureurs en difficulté en liaison avec
le PC course. Puis pour la dernière
(Vaux de Cernay)
véquipe du poste, débalisage jusqu'au
point précisé sur la fiche de poste
(environ 5 km)
Faire traverser les coureurs en
sécurité et les orienter sur le
Signaleurs Boucle 2 parcours. Porter assistance aux
coureurs en difficulté en liaison avec
(Etangs de
le PC course. Puis pour la dernière
Hollande)
véquipe du poste, débalisage jusqu'au
point précisé sur la fiche de poste
(environ 5 km)
Par équipe de deux. Ils (elles) ferment
la course derrière les derniers
Serre-Files
coureurs en liaison avec le PC course.
Par section de 15 km
Ravitaillement sur Boucle 1 -Senlisse

3 Village - PC
4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

le parcours
Ravitaillement
central

17 Arrivée

18

Remise
récompenses

Boucle 2 - Château des Mesnuls
Mise en place -Situé à l'intérieur du
gymnase, ravitaillement liquide et
solide chaud et froid. Les enfants sont
les bienvenus
Gestion des arrivées avec
chronométrage et remise lot finisher
Préparation et assistance à la remise
des récompenses SpeedTrail,
MaraTrail et Grand Trail

Dimanche 2 décembre

Indiquez votre
Indiquez votre
Indiquez votre
(vos) créneaux
(vos) créneaux
(vos) créneaux
Créneau Total horaire (s) de Créneau Total horaire (s) de Créneau Total horaire (s) de
disponibilité
disponibilité
disponibilité

Complet

[par module de 3h]

8h00 à 13h00

[par module de 3h]

Complet

8h00 à 13h00

07h00 à 09h30

09h00 à 12h00

09h30 -12h00

Complet

13h30 à 19h30

13h30 à 00h00

00h00 à 09h30

17h30 à 19h30
16h30 à 19h30
19h30 -20h00

00h00 à 14H30

19h30 à 20h00
Complet

14h00 à 00h00

Complet

00h00 à 09h30

17h00 à 20h00

19h30 à 00h00

00H00 à 03h30

S:23h30 à
D:09h30

20h00 à 00h00
20h00 à 01h00

00h00 à 09h30
Complet
02h30 à 10h00

Speedtrail:22
h00 à 00h00

Mara et Grand
Trail: 00h00 à
09h30

21h30 à 00h00

00h00 à 09h30

SpeedTrail:
23.30 à 00h00

MaraTrail:
02h00 à 02h30
UltraTrail:
07h30 à 08h00

Complet

