Défi 24h - Défi 24h Téléthon
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 :
La photo est importante elle sera présente sur votre badge bénévole ! Cliquez sur "modifier", faites votre plus beau
sourire, et hop ! c'est fait !

Nom

*

Prénom*

Adresse mail*

Téléphone fixe *
Téléphone mobile*
Format international pour les numéros hors métropole.

Date de naissance*

Informations complémentaires
Pour organiser au mieux notre manifestation, nous avons besoin de renseignements complémentaires :

H/F ?
H
F
Secourisme ?*

OUI

NON

Brevet de secourisme ? Métier de la santé ? Métier du secours

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

Année d'obtention*
Participant au défi 24h ?*

OUI
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NON

comptez vous marcher ou courir pendant les 24h du défi ?
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Nouveau Bénévole ?*

OUI

NON

Vous participez pour la première fois au défi 24h en tant que bénévole ?

Par quel biais ?*
Par quel canal avez vous connu le défi 24h (groupe, entreprise, réseaux...)

Un binôme ?*

OUI

NON

Souhaitez vous être bénévole avec une personne en particulier ?

Qui est ce ?*
Si vous souhaitez être bénévole avec une autre personne, merci de le préciser

Réseau ?

OUI

NON

Souhaitez vous le dossier partenaire pour pouvoir mobiliser votre réseau ?

Idées d'animations ?
vous avez une idée pour animer les 24h (spectacle) ou activité (marche)

Bons plans ?
Tout ce qui n'est pas dépensé est versé à l'AFM : dons d'aliments ? de lots ?

Une compétence particulière ?
Vous avez une compétence qui peut être utile pour le Defi 24h ? laquelle ?

commentaire
précisez si vous avez des contraintes, des souhaits....)

* : Information obligatoire

Vos disponibilités
Indiquez vos disponibilités sur toute la durée de la manifestation : MERCI de sélectionner des plages de mini 2
heures.
ATTENTION si vous comptez participer en tant que marcheur ou coureur, ne vous mettez pas bénévole sur ces
créneaux !
(en cas de difficulté, utilisez l'aide en ligne en cliquant sur "?")
Indiquez l'heure de début et de fin de vos disponibilités.

jeudi 11 novembre (de 12:00 à 14:00) :
vendredi 3 décembre (de 9:00 à 18:00) :
samedi 4 décembre (de 8:00 à 0:00) :
dimanche 5 décembre (de 0:00 à 16:00) :

Vos préférences
Poste

Présence à Leroy Merlin
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Déjà fait / Souhaité
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Accueil Benevoles
Accueil public
Pointage
Guide parcours
Animation
Bar Restauration
Photographe
Santé bien être
Saisie compteurs distanciel
Balisage / Débalisage
Inst./ Démont

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
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