
Inscription Bénévole – La Pisciacaise 2017 

Dimanche 26 mars 

1. Qui peut devenir bénévole ? 

Toute personne majeure peut envisager de s’inscrire en tant que bénévole pour La 

Pisciacaise, la course nature. 

Les conditions climatiques pouvant être délicates, il convient de s’inscrire sur 

l’amplitude horaire adaptée à sa condition physique. 

2. Quand et comment puis-je m’inscrire comme bénévole? 

● Les inscriptions pour être bénévole sont ouvertes depuis le 21 décembre 2016. Vous 

aurez ensuite jusqu’au lundi 20 mars pour vous inscrire. Les inscriptions se feront 

uniquement via un questionnaire en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous afin de 

commencer le processus d’inscription. 

Cliquez ici 

● La procédure ne dure que quelques minutes. Elle nécessite d’avoir accès à un 

ordinateur muni d’une connexion internet. Nous vous remercions de bien vouloir 

renseigner l’ensemble des informations demandées afin que notre base de données soit 

la plus complète possible. 

● Une adresse e-mail valable et un numéro de téléphone portable sont très importants 

afin que nous puissions échanger avec vous.  

3. Est-ce que le fait de remplir ce questionnaire m’assure de faire partie de l’équipe de 

bénévoles ? 

Cette inscription vous permet d’être présent dans notre base de données. Un e-mail de 

confirmation vous sera ensuite envoyé par l’équipe d’organisation afin de valider 

votre inscription et de vous apporter toutes les informations indispensables à votre 

venue. Cet e-mail vous parviendra à partir du lundi 1
er

 mars afin que nous puissions 

rassembler l’ensemble des informations à vous fournir. 

4. Pourquoi deux amplitudes horaires sont proposées ? 

Comme vous avez pu le constater, pour cette nouvelle édition, l’ensemble des 

épreuves de La Pisciacaise sont regroupées sur la journée du dimanche 26 mars 2017. 

Cependant, les épreuves de la matinée nécessitent un important déploiement de 

bénévoles qui ne sera pas identique lors des épreuves de l’après-midi. 

Ainsi, pour éviter à une partie de nos bénévoles d’être inactif l’après-midi et pour des 

raisons logistiques, nous préférons distinguer deux amplitudes différentes. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VS0Rl74Y1MyVir_6hYymyV7dK-AvtZGkLwFwH6LgJNA/viewform?edit_requested=true


5. Combien de bénévoles l’équipe d’organisation a besoin ? 

Sur la totalité de la journée, nous avons besoin de 170 bénévoles. C’est pourquoi nous 

comptons sur votre implication pour rejoindre l’équipe de bénévoles. Deux équipes 

seront formées : 

- Equipe bénévole 1 : De 6h30 à 12h00  100 Bénévoles environ 

- Equipe bénévole 2 : De 6h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30  70 Bénévoles 

environ 

 

6. Comment se déroulera la journée ? 

L’équipe d’organisation vous communiquera, dans les délais indiqués ci-dessus, 

l’ensemble des informations indispensables à votre venue. Cependant, voici comment 

la journée se déroulera (programme susceptible d’être modifié) : 

6h30 : Heure de rassemblement dans la tente bénévole au parc de la Charmille  

6h30-7h15 : Petit déjeuner 

7h15 : Briefing 

7h45 : Répartition sur les postes 

9h00 : Départ des courses 

11h45 : Retour au village 

12h00-13h00 : Collation 

13h15 : Briefing 

13h30 : Répartition sur les postes 

14h30 : Départ des bike and run 

16h15 : Remise des récompenses 

17h30 : Rangement du matériel 

17h45 : Fin de la journée 

7. Est-ce que je peux inviter des amis à devenir bénévole ? 

Oui, vous pouvez en effet inviter des amis à devenir bénévole. Un  module d'invitation 

est intégré à la fin du formulaire d'inscription.  

 



 

8. Comment est-ce que je peux avoir des informations sur La Pisciacaise, la course 

nature ? 

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

 Site internet: http://lapisciacaise.fr 

 Facebook : https://fr-fr.facebook.com/lapisciacaise 

 Twitter: https://twitter.com/LaPisciacaise 

 Instagram: lapisciacaise 

 


