
 

TRIATHLON DE GRAY 
14, 15 et 16 Juillet 

INSCRIPTION BENEVOLES 

Les informations recueillies sont nécessaires à votre participation. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées uniquement et exclusivement au service des bénévoles de 
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

 
Nouveau : remplissez cette fiche en ligne : http://acver.fr/fiche-benevole  

 
 

NOM  ____________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________   
                                                                                                          
N°: _________________RUE  ___________________________________________________________________________________________________________  
 
CP  ____________________VILLE ________________________________________________________________________________________________________ 
  
N° portable : ______.______.______.______.______    N° de Tél (autre) : ______.______.______.______.______  
 
E-mail :__________________________________________________________@_________________________________________________________________ 
(En évitant l’envoi de courrier papier, nous nous inscrivons dans nos objectifs de protection de l’environnement, et évitons des coûts importants)                                            

 

Permis de conduire (exigé par la Préfecture)   N° _____________________________________________________ 

Date  _________________________________ Préfecture d’obtention_______________________________________________________________________________     
 
 

Samedi 15 juillet Dimanche 16 juillet 
 Installation du site la veille1 

 Le matin (7h30 – 13h) 

 L’après midi (12h-18h30) 

 Toute la journée 

 Le matin (7h30 – 13h) 

 L’après midi (12h-18h30) 

 Toute la journée 

 Désinstallation le soir 

 

 Responsable 
bénévoles 

Adrien CATY 
06.76.14.14.75 

71, Rue de la Liberté – 70100 GRAY-LA-VILLE 
Mail : adrien.caty@gmail.com 

Président du club Stéphane CATALOT 
06.83.53.27.92 

37, Route de Velet – 70100 GRAY-LA-VILLE 
Mail : stephanecatalot@wanadoo.fr 

 
Fiche à renvoyer par mail ou 
voie postale à Adrien CATY  
avant le 20 Juin 2016 

Je soussigné ________________________________________________ atteste 

me rendre disponible aux dates et jours indiqués ci-dessus.  

 

Signature :  

                                     
1 Si vous êtes présents sur l’installation du site toute la journée, et selon les effectifs présents, vous pourriez être dispensé de bénévolat le jour de l’épreuve 
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Partie réservée uniquement aux triathlètes du club 
 

1. Êtes-vous triathlète licencié au Club TRI VAL DE GRAY   
□ OUI      □ NON 

 

2. Si oui, participez-vous une course ?    
 □ Grand prix 
 Samedi  □ XS  □ S □ Jeunes □ RELAIS □ RELAIS EQUIPE 
 Dimanche  □ L  □ M   □ RELAIS  
 □ Aucune course 

 

 

Rappel des demandes faites aux licenciés 
 Etre bénévole au moins une journée sur les trois jours 

de compétition 
 Solliciter au moins deux autres personnes pour leur 

demander d’être bénévole.  
 
 
BÉNÉVOLE N°1 : (Fournir sa fiche bénévole remplie) 

Nom ______________________________________________ Prénom _________________________________________________ 

Tél : _____._____._____._____._____    courriel : __________________________________@______________________________   

 

BÉNÉVOLE N°2 : (Fournir sa fiche bénévole remplie) 

Nom ______________________________________________ Prénom _________________________________________________ 

Tél : _____._____._____._____._____    courriel : __________________________________@______________________________   

 
 

Merci de votre participation, 
Et rendez-vous à Gray pour participer à cette grande fête sportive ! 

Sportivement, 
L’équipe du Trival de Gray 

 

remplissez cette fiche en ligne : http://acver.fr/fiche-benevole  
 

 
 


