DOSSIER VOLONTAIRES

Dossier à retourner, avant le 17 mai 2017 à

Ligue de Franche-Comté de handball de Handball
19 rue Alain Savary
25000 BESANCON
ou par mail francebelgique2017@gmail.com
toutes les infos sur :
www.franche-comte-handball.com
www.handball-bourgogne.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENT VOLONTAIRES France vs Belgique 17 juin 2017
A retourner à la Ligue de Franche-Comté de handball – 19 rue Alain Savary – 25000 Besançon
Ou par mail :

francebelgique2017@gmail.com

Insérez ici votre photo couleur
(ou la joindre dans le mail)

NOM

Prénom

Date de naissance

Mme
M
ADRESSE

TELEPHONE

PORTABLE

Adresse E-Mail

PERMIS DE CONDUIRE
A

Moto

B

Auto

C

Poids lourds

D

Autocars

EMPLOI / STATUT

Actif - Profession :

Etudiant

Retraité

Autres :

HEBERGEMENT / HABILLEMENT

HABILLEMENT :

Taille (en cm) : ………

EXPERIENCE HANDBALL

CLUB /
COMITE :………………………………

Joueur(euse) licencié (e)
Dirigeant (e)
Arbitre
Entraîneur
B é n é vo l e
Non licencié
Autres :
*rayer les mentions inutiles

Taille tee-shirt / veste :

S

M

L

XL

EXPERIENCE GRANDS EVENEMENTS

Votre expérience en tant que volontaire : (mondial, grand
stade, match international…)

XXL

MEDICAL

Contre indications médicales :
Port d'objets lourds
Station prolongée debout
Autres :

DISPONIBILITES

Périodes de DISPONIBILITE (cocher la ou les cases)

Mercredi 14/06
Matin

AM

Soir

Jeudi 15/06
Matin

AM

Samedi 21/03

Vendredi 16/06
Soir

Matin

AM

Soir

journée et soir

Les jours en amont de la compétition pourront être consacrés à des réunions et / ou préparation de matériel

DOMAINES D'INTERET

Domaines d'Intérêt : éléments complémentaires

Buvette

Placement

Organiser, installer et gérer les espaces
buvette au Palais des sports : boissons,
nourriture, produits.

S’assurer de la conformité des trajets et des
placements du Public, de leur arrivée jusqu’à
leur place

autre

OBSERVATIONS / SUGGESTIONS DU VOLONTAIRE / COMPETENCES SPECIFIQUES

Signature du volontaire

En cas de formulaire en ligue, cocher la case ci-contre

Date

DOSSIER VOLONTAIRES SITE BESANCON
DES VALEURS EN PARTAGE
Esprit d’équipe / Convivialité / Engagement / Respect /
Accueil / Investissement…
Faire partie de l’équipe volontaires France vs Belgique
c’est s’engager pour le respect des valeurs du handball

Conditions générales de participation :
 Pour être candidat à un poste de volontaire, il faut avoir 18 ans révolu et plus
 Renseigner LE DOSSIER VOLONTAIRE EST OBLIGATOIRE (dossier non
complet = dossier refusé)
 L'équipe d'organisation se réserve le droit de refuser une candidature.
Disponibilités
 Le jour du match le 17 juin 2017, la présence sur site est indispensable l'aprèsmidi (horaires à définir)
 Etre volontaire c'est se consacrer pleinement à l'organisation, voir le matche
sera rarement possible.
Compétences
 Elles seront utilisées au maximum en fonction de votre choix.
 Toutefois, pour garantir la bonne organisation de l'événement, des
réaffectations, notamment temporaires, pourront être effectuées.

