Bénévole – Cavale des 3 Monts - 31.10.21
Prénom-Nom / Date de
naissance / lieu
Adresse
Code postal/Ville
Téléphone mobile
Adresse mail
Niveau bénévolat

Novice

Médium

Conﬁrmé

Permis de conduire

Oui (copie obligatoire)

Non

Voiture

Oui

Non

Mes disponibilités
Vendredi après-midi (1300-1800)
Samedi maIn (08h00-1200)
Samedi après-midi (12h00-18h00)
Dimanche maIn (08h00-13h00)
Dimanche après-midi (13h00-22h30)
Mes préférences (plusieurs choix possible)
LogisIque
Dossards / InscripIons
Parking
Sécurité parcours (Itulaire permis de conduire)
Ravitaillement
Balisage
RestauraIon
Sans importance
A renvoyer à :
cavaledes3monts@gmail.com (indiquer "bénévole" dans le l'objet du mail) OU
CPINI St-MarIn du Mont - 180 rte du Colombier - 01160 ST-MARTIN DU MONT
Personne de contact : Régis BACH / 0645858772

ANNEXE 3
CHARTE DU BÉNÉVOLE – ENGAGEMENT POST COVID-19
Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires
transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales, en tant que bénévole de
l’évènement ……………………………………….………………………………………...…., je m’engage à :
1/ Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi ouvert ou à forte
densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage des mains, distanciation physique).
2/ Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par l'organisation afin de
minimiser les risques sanitaires
3/ Ne pas entrer physiquement au contact avec les participants et d’autres bénévoles.
4/ Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement de personnes
potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les mesures barrières ne sont pas
appliquées par tous.
5/ Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement grave chez les plus
fragiles (plus 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte).
6/ Renoncer à ma participation en tant que bénévole si je présente des symptômes de la Covid-19
depuis moins de 14 jours.
7/ Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de l’organisation en cas de
déclaration de la maladie après la course.
8/ Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « StopCovid » préalablement à ma venue sur
l’événement.

Nom, prénom
Date et Signature

Guide recommandations sanitaires pour l’organisation des courses post Covid-19
21 juillet 2020

14

