
Merci de renvoyer ce formulaire par email à « contact.lesbossesdebrouains@gmail.com » ou à l’adresse suivante :  
« Comité d’Organisation des Bosses de Brouains – 3 place des Résistantes 50150 BROUAINS ». 

 

  

Vous souhaitez participer à la vie de notre territoire ? Exprimer vos talents connus, 
reconnus ou inconnus ? Rejoindre une équipe dynamique depuis 8 ans déjà ?  
 

Devenez bénévole « évènement » pour les Bosses de Brouains !  
Du mercredi 13 septembre au lundi 18 septembre 2023 pour participer à l’organisation 
de la 1ière compétition internationale VTT en Normandie : la Coupe de France VTT de 
Cross Country Olympique (XCO) et Eliminator (XCE) ! 

 

Choix du/des poste(s) pour participer le weekend de l’évènement 
Merci de renseigner les postes souhaités en remplissant les cases par ordre de préférence (1 à 3, 1 = priorité) :  

 Restauration (service, préparation…)  Espace Team (stationnement, …) 

 Parking (contrôles accès, stationnement…)  Surveillance ordures des points de collecte 

 Buvette (service, préparation…)  Vente jetons (pour buvette et restauration) 

 Ravitaillement signaleurs  Inscriptions courses 

 Signaleurs compétition  Inscriptions repas 

 Signaleurs route  Préparation dotations vététistes 

 Montage Démontage du site Départ/Arrivée  Accueil espace « partenaires » 

 Montage Démontage du site Parking  Accueil espace « bénévoles » 

 Montage Démontage signalétique sur site  Montage démontage signalétique alentours 
 

Horaires 
Veuillez cocher les créneaux horaires désirés selon vos disponibilités : 

Mercredi 13 septembre Samedi 16 septembre 

 Matin   Après-midi  Matin  Après-midi 

Jeudi 14 septembre Dimanche 17 septembre 

 Matin   Après-midi  Matin  Après-midi 

Vendredi 15 septembre Lundi 18 septembre 

 Matin   Après-midi  Matin  Après-midi 
 

Une adhésion à l’association « Comité d’Organisation des BdB » vous sera demandée à la remise 

des badges / affectation (cotisation 10€) afin de vous couvrir pendant la durée de votre vacation. 

Coordonnées 
  

NOM ________________________________________________ 

Prénom ________________________________________________ 
Date de naissance _________/__________/_________ 
N° de téléphone ________________________________________________ 
Adresse e-mail ___________________________@___________________ 
Adresse postale ________________________________________________ 
Code postal ________________________________________________ 
Commune ________________________________________________ 

 

BENEVOLES « EVENEMENT 15-17 SEPTEMBRE » 

 FORMULAIRE DE PRE - INSCRIPTION  

 
15-17/09/2023 


