
ASPTT - Triathlon d'Angers

Formulaire d'inscription

A retourner à marielaure.bioteau@gmail.com

Identification

Merci de renseigner ces champs pour que nous puissions vous joindre et que vous puissiez vous reconnecter à ce
site.
N'oubliez pas votre PHOTO : elle sera insérée sur votre badge bénévole le jour J, pour faciliter votre identification
(votre portrait, format portrait) : Attention, souriez !!

Nom     *

Prénom*

Adresse mail*

Téléphone fixe  *

Téléphone mobile*
Format international pour les numéros hors métropole.

Date de naissance*

Informations complémentaires

Pour organiser au mieux nos événements, nous avons besoin de renseignements complémentaires (infos
pratiques, déclarations administratives...) - Ces données ne seront pas exploitées en dehors de l'ASPTT section
Triathlon

H/F ?*

H

F

Permis de conduire  ?* OUI NON Vous détenez un permis de conduire valide ?

Date permis conduire*
Date obtention du permis de conduire

N° de permis*
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permis fluvial ?* OUI NON Etes vous détenteur d'un permis fluvial en eaux douce ?

Date permis fluvial*
Date permis

N° permis fluvial*

Secourisme ?* OUI NON Détenez-vous une formation permettant de secourir ? (PSC1, Infirmier, pompier..)

Quelle formation ?*
Précisez le brevet / formation (PSC1, PSE1, PSE2, CI, pompier, médecin, inf....)

Année d'obtention ?*
...ou année du dernier recyclage

BNSSA ?* OUI NON Tu as le BNSSA  ?

Date dernier recyclage*

Inscrit  sur 1 épreuve ?* OUI NON Etes vous inscrit sur une épreuve sur le week end ? (ou inscription souhaitée)

Quelle course ?*

Aqua 6Minimes F (Ferm. parc V dim 8h50)

Minimes G (Ferm. parc V dim 9h50)

-9 (Ferm. parc V sam. 13h50)

Aqua 10-13 (Ferm. parc V sam 13h50)

Aqua adultes (Ferm. parc V sam 16h20)

Cadettes (Ferm. parc V dim 11h20)

Cadets (Ferm. parc V dim 12h50)

Juniors F (Ferm. parc V dim 14h35

Juniors G (Ferm. parc V dim 16h20)

Merci de préciser

Avez vous un binome ?* OUI NON souhaitez vous être bénévole avec une autre personne ?

Avec qui souhaitez vous être ?*
Vérifiez ensemble que vous vous engagés sur des creneaux en commun !

Un commentaire ?
à quel club appartenez vous ?  Une contrainte ?...

Repas des Bénévoles ?* OUI NON Dimanche soir, après le rangement, serez vous présent au repas des bénévoles (indispensable pour prévoir les quantités !!)
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* : Information obligatoire

Vos disponibilités

Merci de préciser vos disponibilités (par DEMI JOURNEE minimum : je ne pourrai pas vous affecter si vous ne
pouvez être dispo sur une plage complete)
Si vous devez fractionner votre bénévolat, cliquez une deuxième fois sur Ajouter Disponibilité, et ajustez les deux
plages avec le curseur
Les horaires définitifs seront liés aux affectations à venir !

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

lundi 5 juillet (de 14:00 à 17:00) : 

jeudi 15 juillet (de 14:00 à 17:00) : 

vendredi 16 juillet (de 9:00 à 20:00) : 

samedi 17 juillet (de 7:00 à 19:15) : 

dimanche 18 juillet (de 7:00 à 20:15) : 

lundi 19 juillet (de 9:15 à 12:00) : 

Vos préférences

Poste Déjà fait / Souhaité

Avant le triathlon          

Mise en place ou Rangement          

Inscriptions          

Aire de transition          

Natation          

Vélo          

Course à pied          

Ravitaillement          

Postes Jeunes          

Accueil          

Bar/Restauration          

Parking          
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Podium
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Soins arrivée          

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)

Nom, prénom

fait le    

à          

Signature

Document généré sur le site vorg.fr le 14-05-2021 Page 5 


	last_name: 
	first_name: 
	email: 
	tel_fixe: 
	tel_mobile: 
	naissance: 
	H/F ?: Off
	Permis de conduire  ?: Off
	Date permis conduire: 
	N° de permis: 
	permis fluvial ?: Off
	Date permis fluvial: 
	N° permis fluvial: 
	Secourisme ?: Off
	Quelle formation ?: 
	Année d'obtention ?: 
	BNSSA ?: Off
	Date dernier recyclage: 
	Inscrit  sur 1 épreuve ?: Off
	Quelle course ?: Off
	Avez vous un binome ?: Off
	Avec qui souhaitez vous être ?: 
	Un commentaire ?: 
	Repas des Bénévoles ?: Off
	ceneau-0: 
	ceneau-1: 
	ceneau-2: 
	ceneau-3: 
	ceneau-4: 
	ceneau-5: 
	desir_1675: Off
	fait_1675: Off
	desir_1058: Off
	fait_1058: Off
	desir_42: Off
	fait_42: Off
	desir_1070: Off
	fait_1070: Off
	desir_1062: Off
	fait_1062: Off
	desir_53: Off
	fait_53: Off
	desir_6: Off
	fait_6: Off
	desir_6397: Off
	fait_6397: Off
	desir_1067: Off
	fait_1067: Off
	desir_1081: Off
	fait_1081: Off
	desir_1082: Off
	fait_1082: Off
	desir_65: Off
	fait_65: Off
	desir_1076: Off
	fait_1076: Off
	desir_51: Off
	fait_51: Off
	signataire: 
	date_signe: 
	lieux_signe: 


