FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES

Championnats Banque Nationale de Granby du 20-28 août 2022

Nom :
Sexe :

Prénom :
Homme

Femme

Adresse :
Téléphone (maison) :

Téléphone (cellulaire) :

Courriel :

Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Emploi :

Retraité :

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom

Lien

Téléphone (maison)

Téléphone : (cellulaire)

Langues parlées :

Français

Anglais

Autre

(Note : Chaque bénévole doit être en mesure de communiquer en français)

Souffrez-vous de troubles médicaux dont nous devrions être au courant (asthme, allergies, autre ) :

Taille pour les vêtements :
Homme

Femme

T-shirt : Small

Medium

Enfant
Large

Bermudas (chasseurs de balle) : Small

Extra large
Medium

Large

Veuillez sélectionner la période où vous êtes disponible (avant ou après le tournoi)
1er août au 19 août

29 août au 9 septembre
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Secteur de bénévolat :
Accréditation

Sécurité

Aménagement paysager

Aménagement du site

Animation

Billeterie

Bureau du tournoi

Chasseurs de balle

Communication

Contrôle des accès

Direction

Hébergement

Informatique

Restauration

Salon des joueurs

Secrétariat

Signalisation

Soutien administratif

Table du tournoi

Transport

Affichage

Veuillez sélectionner les journées où vous êtes disponible pendant le tournoi
Samedi 20 août

Mardi 23 août

Vendredi 26 août

Dimanche 21 août

Mercredi 24 août

Samedi 27 août

Lundi 22 août

Jeudi 25 août

Dimanche 28 août

Disponibilités
Puisque les horaires des différents postes de bénévolat sont très variables, nous vous demandons seulement votre
disponibilité au niveau des dates. Votre responsable de comité communiquera plus tard avec vous pour vous informer
des différents quarts de travail disponibles.

Consentement de photo
J’AUTORISE par la présente, la diffusion de toute image ou vidéo dans laquelle j’apparaîtrai, en tout ou en partie,
individuellement ou avec d’autres images ou vidéos sur le site Web des Championnats Banque Nationale de
Granby et sur d’autres sites officiels, ainsi qu’à des fins médiatiques, y compris lors de présentations
promotionnelles et de campagnes de publicité.

Signature (du parent ou du tuteur si le bénévole est mineur)

Courriel (du parent ou du tuteur si le bénévole est mineur)

courriel de retour de formulaire: benevoles@championnatsbngranby.com
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