
FORMULAIRE D'INSCRIPTION BENEVOLE

Je souhaite rejoindre l'équipe des bénévoles du 8ème Embouteillage de Lapalisse organisé
les 7, 8 et 9 octobre 2022 aux côtés des services de la Communauté de Communes Pays de
Lapalisse, selon les besoins.

Coordonnées

 Nom, prénom : 

Adresse :

Tél portable :

Email :

Date de naissance (facultatif) :

 Titulaire permis véhicule A B C D E :

Avez-vous une contrainte physique ?

Compétences particulières  (langues parlées, brevet secourisme...) :

  Je suis membre d'une association prévoyant une buvette sur le lieu de l'événement
(selon la liste des buvettes 2022 arrêtée par l'organisateur) - Nom de l'association :

Postes de préférence     :

 aide diverse toute l’année selon besoins ponctuels (distribution de documents divers, aide
administrative, autres)    disponible dès fin août/septembre (tractage, affichage, ...)

 préparation technique semaine de l’événement (matériel, signalétique …)

 vendredi après-midi boutique Embouteillage

 SIGNALEUR prévention et sécurité et/ou surveillance du public : aide traversée du 
public, surveillance public sur la chaussée, aide circulation fluide des véhicules participants, 
retrait véhicules non inscrits, aide stationnement, orientation véhicules visiteurs, prévenir autres 
usagers du déroulement et déviations, rendre compte incidents...  Besoin important
Préciser si nécessaire         matin           après-midi 

 disponible également dimanche fin de matinée défilé fanfare.

 postes accueil (point I, boutique Embouteillage, garde d’exposition, information du public) 
     Samedi         matin  après-midi  
     Dimanche     matin  après-midi 
        

 Services divers le samedi (gestion propreté des espaces repas, repas des bénévoles, 
ravitaillement divers)

 Equipe contrôle pass sanitaire samedi - préciser     matin         après-midi 

    Rangement technique divers    fins de journée  et    journées du lundi et mardi

 Hébergement possible de personnes (accueil chez l'habitant), préciser nombre de places :

Autres indications, remarques, idées :

Fait à le

Un grand MERCI car sans vous rien ne serait possible, bien amicalement

Fiche à retourner dans les meilleurs délais et impérativement avant le 30 août 2022
à Communauté de Communes Pays de Lapalisse  Bd de l'Hôtel de Ville 03120 LAPALISSE -

Contact : 04 70 99 76 18 / animation cc paysdelapalisse.fr@ -

EMBOUTEILLAGE DE 
LAPALISSE 2022


