Comité de Laragne / Vallée du Buëch
Mme VILLARD – Champlas – Ribiers - 05 300 VAL BUECH MEOUGE
Tel : 04 92 32 33 04 / 06 89 70 16 20
Site web : www.traildelapaix.org Mail : traildelapaix@laposte.net

8ème Trail de la Paix

Trescléoux – Dimanche 10 mai 2020
Afin de réussir le 8ème Trail de la Paix et de nous organiser au mieux, nous sollicitons votre aide et nous vous
demandons de nous dire sur quelles activités vous souhaitez vous engager.
Cette initiative pacifico-sportive nécessite que nous soyons près de soixante-dix bénévoles le jour de la
manifestation. Nous aurons également besoin de bénévoles pour la journée du samedi 9 mai 2020 pour les
derniers préparatifs. Nous avons également besoin de volontaires pour faire connaître le Trail de la Paix dès
à présent (affichage extérieur, affichage en magasin, diffusion de dépliants, médias, …).

Nom :

Prénom :

Téléphone portable :
Mail:
Taille de t-shirt :  XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL (sous réserve)
 J’accepte d’être bénévole le jour du Trail, dimanche 10 mai 2020 pour :
 Le Parking (de 7h15 à 9h30)
 L’accueil des participants, les inscriptions (tables coureurs pré-inscrits et table inscription sur
place) et la remise des dossards (de 7h45 à 10h)
 Contrôle et pointage des coureurs sur le circuit (bon marcheur) (départ 8h)
 Point de ravitaillement sur le circuit (bon marcheur) (départ 8h)
 Point de ravitaillement à l’arrivée cour de l’école (à partir de 10h30)
Merci
 Photos et vidéos : au départ, sur le parcours, à l’arrivée
beaucoup de
 Organisation des activités enfants
votre
❑ Accueil des partenaires du village associatif
participation
❑ Mise en place et tenue du stand du Mouvement de la Paix (dès 9h)
 Préparation et service du buffet (salade, charcuterie, fromage, fruits)
 Organisation des récompenses
 Mise en place des banderoles et des arches gonflables (certaines la veille, d’autres dès 8h)
❑ Animation arrivée
❑ Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Je serai présent le samedi 9 mai 2020 (balisage du circuit, installation du matériel, préparation de
panneaux de signalisation, préparation kit coureurs, …) :

le matin
l’après-midi

 oui
 oui

 non
 non

❑ Je suis disponible pour aider à la diffusion des affiches et flyers :
Lieu : ………………….……………………….

Indiquer vos besoins en matériel : Affiches : …….…. Flyers : ……..…..

