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semaine fédérale INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME79e

Votre taille :   S   M   L   XL   XXL   XXXL

Langue parlée :    ANGLAIS    ALLEMAND    ITALIEN    ESPAGNOL   AUTRE (préciser) : 

Nom de votre club FFCT : N° Licence FFCT : 

Nom et adresse de votre association (si pas FFCT) : 

La loi interdisant le reversement de gratification financière à des personnes, merci de nous donner  
le nom et l’adresse de l’association pour laquelle vous souhaitez ce reversement.

NOM : PRÉNOM : 

Né(e) le : à : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél fixe : Tél portable : 

N° S.S. : Permis véhicule :   A   B   C   D   E

Adresse mail : 

VOS DISPONIBILITÉS

Avant la SF : 

Pendant la SF :  
(du 30 juillet au 6 août)

Après la SF : 

VOS COMPÉTENCES

COMMISSIONS (voir la description des tâches au verso) Mettre vos numéros par priorité (1 en premier etc. jusqu’à 3)

CONVIVIALITÉ INSCRIPTIONS FINANCES HÉBERGEMENT RESTAURATION

LOGISTIQUE ACCUEIL  
TOUT PUBLIC VILLAGE FÉDÉRAL SÉCURITÉ 

ACCESSIBILITÉ CIRCUITS

Fait à , le 
Signature

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Venez rejoindre la grande équipe des  2 500 bénévoles et partager 

nos valeurs de convivialité, courtoisie et solidarité !



À retourner à COSFIC 
2 bis rue de Chartrage 
61400 Mortagne-au-Perche

semaine fédérale INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME79e

description synthétique  
des tâches de chaque commission

CONVIVIALITÉ
François BEAUDOUIN

  Décoration du Carré du Perche, des Points-Accueil,  
des villes traversées
  Gestion des litiges lors de la remise des dossiers
  Animation au Carré du Perche, le jeudi du pique-nique,  
à la cérémonie d’ouverture, de clôture, etc.

FINANCES
Mireille QUERTEUX - Christiane HUGER

  Encaissement des frais d’inscription  
(de janvier à août 2017)
  Gestions des bracelets cashless lors de l’arrivée  
des cyclos et pendant la semaine
  Boutique COSFIC pendant la semaine fédérale, etc.

SÉCURITÉ / ACCESSIBILITÉ
Jean-Marie GESLAIN - Patric TRINEL

  Sécurité au Carré du Perche, sur les parcours, etc.

ACCUEIL TOUT PUBLIC
Éric BROUST - Serge GENIN

  Encadrement des jeunes
 Brevet éducation routière
 Accueil des comités de jumelage, etc.

VILLAGE FÉDÉRAL
Jean PAVISI

   Préparation du site du Carré du Perche
  Accueil et placement des exposants
  Surveillance entrée du Village fédéral, etc.

CIRCUITS
Jean-Lou DOLLION - Laurent GRISET

  Fléchage des parcours route, VTT, balade à pied
  Encadrement des cyclos découverte
  Encadrement des excursions cars, etc.

LOGISTIQUE
Régis CHALUMEAU - Joël BOULEAU

  Montage des sanitaires avec commission ‘‘Hébergement’’
  Aménagement des points d’accueil
  Conduite de véhicules frigorifiques, etc.

INSCRIPTIONS
Micheline PAVISI - Bernard LANIESSE

  Enregistrement des inscriptions  
(de janvier à juillet 2017)
  Distribution des dossiers (28-29-30 juillet), etc.

RESTAURATION
Serge ERNAULT - Jean-Marie LERCHE

  Petit déjeuner et dîner au Carré du Perche
  Pique-nique du jeudi
  Dîner de clôture du samedi soir, etc.

HÉBERGEMENT
Dominique NASLIN - Michel FROGER

  Préparation et démontage des terrains de campings
  Préparation des hébergements collectifs
  Entretien et surveillance, etc.
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