
 

CNOSF / VICHY COMMUNAUTE – volontaires@jeuxdesmasters.fr 

 

Fiche d’inscription des volontaires 

Vous souhaitez vous associer à l’organisation de cet événement et occuper les missions ouvertes, remplissez le 

formulaire ci-dessous svp : 

COORDONNEES 

Civilité 
 

Madame – Mademoiselle – Monsieur 
 

Nom de famille   
 

Prénom   

Etat civil 
Date de naissance 

  
Ville 

  
Pays 

 

Numéro de téléphone     Email 
 

@ 

Commune de 
résidence 

 Catégorie socio- 
professionnelle 

 

Membre du club 
(Précisez son nom) 

 Licencié à la 
(Précisez la Fédération) 

 

PARLEZ-NOUS DE VOUS 

Avez-vous une allergie, 
une intolérance ou un 
régime particulier ? 

 

Diplôme(s) que vous 
possédez ? 
 

PERMIS B                    PERMIS REMORQUE                     FLUVIAL  
BNSSA                 PSC1                     BAFA  

Avez-vous déjà été 
volontaire sur un 
événement ? 

 

OUI  
 

NON  

Si oui, sur  
quels postes ? 

 

 

Quel est votre taille de 
t-shirt ? 

XS          S          M          L          XL          XXL          XXXL  

Informations 
spécifiques 

 Personne à mobilité réduite 
 Ne peut pas soulever de charges lourdes 
 Ne peut pas rester debout longtemps 
 Autres : _______________________________________________________________ 

 

Avez-vous une autre 
information à nous 
faire parvenir ? 

 
 
 
 
 

CONTACT EN CAS D’URGENCE 

Nom et prénom de la 
personne à prévenir 

 

Lien avec votre contact  
 

Numéro de téléphone  
de votre contact 

 

   
 

 



 

CNOSF / VICHY COMMUNAUTE – volontaires@jeuxdesmasters.fr 

DISPONIBILITES ET PREFERENCES 

Quelles sont vos 
disponibilités pour des 
missions logistiques 
avant et après 
compétition ? 
(Cochez vos possibilités) 

 
   MARDI 28/09 – 8h à 13h   

 
   MARDI 28/09 – 13h à 18h   

 
   MERCREDI 29/09 – 8h à 13h   

 
   MERCREDI 29/09 – 13h à 18h   

 
   JEUDI 30/09 – 8h à 13h   

 
   JEUDI 30/09 – 13h à 18h   

 
   LUNDI 04/10 – 8h à 13h   

 
   LUNDI 04/10 – 13h à 18h  

Disponibilités 
(Précisez 2 créneaux au 
minimum) 
 

VENDREDI 01/10 
 9h à 13h 

VENDREDI 01/10 
 13h à 17h 

VENDREDI 01/10 
 17h à 22h 

SAMEDI 02/10 
 9h à 12h 

SAMEDI 02/10 
 12h à 16h 

SAMEDI 02/10 
 16h à 20h 

DIMANCHE 03/10 
 9h à 13h 

DIMANCHE 03/10 
 13h à 17h 

 

 

Explications des différentes missions pour vous aider à faire votre choix : 

➡ Accréditations/Remise des dossards: Fournir les différents accès aux zones. Vérifier que le dossier d’inscription est complet. Remettre à 

chaque participant le pack de bienvenue. 

➡ Animation: Appuyer les équipes animant des stands sur le village, aider lors de la remise des médailles. 

➡ Consignes: Gestion des consignes mises à disposition des athlètes. 

➡ Information: Accueillir, informer, orienter, aider et accompagner le public et les athlètes dans tous leurs cheminements. 

➡ Joker: Être disponible pour remplacer ou venir en renfort ponctuel dans l'ensemble des missions. Ils s’occuperont également de la 

distribution des dotations et de la restauration pour l'ensemble des volontaires. 

➡ Logistique: Installation et démontage, opérations diverses de manutention. 

➡ Médias: Etre en appui aux journalistes pour leur permettre la meilleure expérience possible durant la compétition. 

➡ Médical: Accompagner les médecins pour les contrôles anti-dopage, ou apporter les premiers soins nécessaires (être en possession des 

diplômes nécessaires) ou masser les athlètes (être kiné ou en formation). 

➡ Mission affectée à un sport: Préparation et aide au bon déroulement de l’épreuve, gestion des résultats. 

➡ Service Hospitalités: Accueillir et orienter les VIPs et aider à la préparation des espaces dédiés. 

➡ Transport événementiel: Planification, coordination et gestion opérationnelle des services de transport. 

 

Sur quel poste souhaiteriez-vous être mobilisé par ordre de préférence de 1 à 3 avec deux sports maximum : 

MISSIONS SPORT : AUTRES MISSIONS :  

 AVIRON INDOOR  ACCREDITATIONS/REMISE DES DOSSARDS 

 BASKET-BALL  ANIMATION 

 BIATHLON  CONSIGNES 

 COURSE A PIED  INFORMATION 

 COURSE D’ORIENTATION  JOKER 

 CYCLISME  LOGISTIQUE 

 DISC GOLF  MEDIAS 

 MARCHE NORDIQUE  MEDICAL 

 NATATION  SERVICE HOSPITALITES 

 PETANQUE  TRANSPORT EVENEMENTIEL 

 STAND UP PADDLE   

 TIR A L’ARC   

 

REPAS DE CLOTURE 

Un repas de clôture sera organisé le dimanche midi, et offert aux volontaires, souhaiteriez-vous y participer ? 
OUI                                             NON   

 
 

MERCI POUR VOTRE CANDIDATURE ! 

Nous reviendrons vers vous fin juin au plus tard. 


