
Vélo Club Ornans - Xtreme sur Loue

Formulaire d'inscription

A retourner à benevole@vcornans.com

Identification

Merci de renseigner ces champs pour que nous puissions vous joindre et que vous puissiez vous
reconnecter à ce site.

Nom     *

Prénom*

Adresse mail*

Téléphone fixe  *

Téléphone mobile*
Format international pour les numéros hors métropole.

Date de naissance*

Informations complémentaires

Pour organiser au mieux notre manifestation, nous avons besoin de renseignements complémentaires

Rue*

Code postal*

VILLE*

Permis de conduire ?* OUI NON Avez vous le permis B ?

N° de Permis de conduire*
Merci de préciser votre numéro de permis de conduire (contraintes administratives)
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Taille*

S coupe Femme

S coupe Homme

M coupe Femme

M coupe Homme

L coupe Femme

L coupe Homme

XL coupe Femme

XL coupe Homme

XXL coupe Femme

XXL coupe Homme

XXXL coupe Homme

Satisfait(e) de votre poste ? OUI NON Le poste que vous occupiez l'année dernière vous convient-il ?

Commentaire  / précision
Un commentaire ? une précision à apporter à l'organisation ?

Présence apéritif bénévole* OUI NON Serez-vous présent à l'apéritif offert aux bénévoles, lors de la remise des paquetages, le samedi 24 Septembre à partir de 18h au CAL à Ornans?

* : Information obligatoire

Vos disponibilités

Indiquez vos disponibilités. Il s'agit de plages horaires générales. L'horaire précis de votre poste vous
sera communiqué ultérieurement par votre référent.
Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases selon vos disponibilités.

Indiquez l'heure de début et de fin de vos disponibilités.

samedi 1 octobre (de 8:00 à 23:00) : 

dimanche 2 octobre (de 6:30 à 19:00) : 

lundi 3 octobre (de 8:30 à 12:00) : 

Autorisations

En signant ce formulaire j'accepte les conditions d'utilisation du site Vorg.fr consultable en ligne.
(Signature d'un adulte si j'ai moins de 18 ans)
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Proprietaire
Texte tapé à la machine
Samedi 24 Sept - 18h au CAL



Nom, prénom

fait le    

à          

Signature
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