Fiche d’inscription – Bénévoles
Informations générales
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :
Cellulaire :

Date de naissance :

Courriel :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Numéro de téléphone :

Taille de T-shirt : c S

cM

cL

c XL

Lien avec vous :

c XXL

Disponibilités
Avant-midi

Après-midi

Soirée

Précisions/Commentaires

Jeudi le 6 juin
Vendredi le 7 juin
Samedi le 8 juin
Dimanche le 9 juin
Secteurs d’intérêts
•

Veuillez numéroter les 3 secteurs d’activités qui vous intéressent parmi les choix suivants :

Technique
c Chauffeurs
c Motocyclistes

Général
c Communications
c Équipe verte

c Sondage
c Équipe volante

c Sécurité
c Stationnement

c Comité anti-dopage
c Service aux courses

Langues
Oral :
Écrit :
1.

c Français
c Français

c Anglais
c Anglais

c Autre : _________
c Autre : _________

Photos

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l’organisation prenne des photos sur lesquelles vous pourrez vous retrouver lors
des événements. Vous acceptez de plus que l’organisation du Grand Prix cycliste de Gatineau (ci-après, collectivement, l’
« Organisation » ou « nous ») utilise ces photos, en fasse la reproduction sur quelque support que ce soit et les utilise notamment,
mais non limitativement, pour un usage interne et à des fins de promotion ou de publicité. À cet effet, vous reconnaissez et acceptez
que de telles photos soient diffusées sur les réseaux sociaux et qu’elles soient conséquemment soumises aux conditions
d’utilisation de ceux-ci.

2.

Reconnaissance du risque

Vous reconnaissez que les tâches que vous effectuerez dans la journée comportent certains risques usuels et inévitables,
notamment, mais non limitativement, celui d’être à proximité de cyclistes et autres véhicules pouvant circuler à une très grande
vitesse ou ceux liés à l’accomplissement de certaines tâches physiques. Si vous éprouvez des problèmes de santé qui pourraient
s’aggraver lors de l’accomplissement de tâches physiques, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer. Il nous fera
plaisir de vous attribuer un secteur d’activité en conséquence.
3.

Effets personnels

La personne responsable des bénévoles durant l’événement n’est pas mandatée par l’Organisation pour surveiller vos effets
personnels et aucun endroit n’est prévu sur le site du Grand Prix pour que les bénévoles y déposent leurs objets durant leur
participation à l’événement. À cet effet, vous reconnaissez être seul responsable de la surveillance de vos effets personnels et avoir
été avisé que le site des événements sera accessible au grand public. De plus, nous nous dégageons de toute responsabilité en cas
de vol ou de perte d’objet de quelque que nature que ce soit et nous vous conseillons fortement de ne pas laisser d’objet de valeur
sans surveillance. Nous vous conseillons de même de laisser vos effets personnels bien cachés dans votre voiture pour éviter toute
situation fâcheuse.

_________________________________
Signature

Faire parvenir votre formulaire à
benevoles@grandprixcyclistegatineau.com
MERCI !

