BULLETIN D’INSCRIPTION BÉNÉVOLES 2017

L’ÉTAPE DU TOUR

Ville de Briançon
Village vendredi 14 – samedi 15 juillet 2017 de 9h à 20h
Mr

Mme

(Indiquez dans les cases correspondantes votre choix par ordre de
préférence de 1 à 6)

Mlle

Nom
Date de Naissance

Prénom
/

/

(18 ans minimum)

E-mail :

@

Remise des dossards
Remise des sacs
Point Information
Parc fermé vélos
Accès Village / Gestion des flux
Parking + Circulation

Adresse

L’Etape du Tour – dimanche 16 juillet 2017

Code Postal

Ville

N° Téléphone domicile

.

.

.

.

(Indiquez dans les cases correspondantes vos choix par ordre de
préférence de 1 à …)

N° Téléphone portable

.

.

.

.

Souhaitez-vous être présent sur le site de départ de 5h à 10h ?

Taille de T-shirt

S

M

L

XL

XXL

(Attention : Cette information nous permet d’optimiser la répartition des tailles
mais ne correspond pas nécessairement à la taille du T-shirt distribué lors de la
course.)
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) couramment
Anglais

Allemand

Italien

Espagnol

Autre (à préciser)
Permis de Conduire

OUI

NON

N°
En date du
/
/
Merci de joindre une photocopie lisible de votre permis de conduire
Délivré par la Préfecture de

Consignes bagages
Gestion des sas départ
Parking + Circulation + Gestion des Flux
Distribution du petit-déjeuner
Point Information
Parc fermé vélos
Souhaitez-vous être présent sur la zone d’arrivée de 10h à 20h ?
Gestion des flux arrivée
Parc fermé vélos
Consignes bagages
Remise Bidons / Médailles
Gestion des douches
Ravitaillement
Parking + Circulation
Point Information

Informations pour remplir le bulletin d’inscription
1. Consignes bagages
Cette mission consiste à gérer et organiser la dépose et la restitution des sacs
coureurs avant et après la course. Chaque concurrent aura sa propre
étiquette correspondant à son numéro de dossard et plaque de cadre. Une
fois l’étiquette apposée sur son sac, il devra le déposer à l’une des tentes
correspondant à sa tranche de dossard.
2. Sas départ
Cette mission consiste à filtrer l'entrée des coureurs dans les sas
correspondant à leur temps de course. Afin de mieux les identifier, un numéro
de vague est imprimé sur leur dossard et plaque de cadre.
3. Parking + Circulation
Cette année encore, plus de 15000 personnes se sont inscrites sur l’Etape du
Tour !!! Afin de gérer au mieux ce flux de cyclistes venant du monde entier il
sera nécessaire d’avoir des bénévoles présents sur les zones définies pour le
stationnement afin d’en maximiser la capacité et de pouvoir aiguiller les
personnes. Aussi bien pour leur accès au village et le retrait de leur dossard
que pour le jour de course.
Cette mission est primordiale car il faudra également gérer les
accompagnants qui suivent les cyclistes ainsi que la population locale
briançonnaise afin que le bon déroulement de l’épreuve ne soit pas une gêne
pour les habitants.
4. Remise Bidons / Médailles
Ce rôle consiste à remettre aux finishers de l’épreuve leur récompense.
L’ambiance y est toujours conviviale car les cyclistes sont heureux d’avoir fini
l’épreuve. En plus tu leur remettras une superbe médaille qu’ils pourront
arborer fièrement.
5. Dossards / Sacs coureurs / Points Informations
Les cyclistes doivent venir retirer leur dossard auprès des bénévoles sur le
village, adresse à Briançon, le vendredi et samedi 14 & 15 juillet 2017. Durant
cette journée votre mission consiste à distribuer les dossards, les sacs et à
orienter et renseigner les cyclistes perdus ou en quête de conseils et
d'informations.

CNIL
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous
suffit de nous écrire en nous indiquant vos : nom, prénom, adresse.

Droit d’image
J’autorise expressément les organisateurs de l’Etape du Tour ainsi que leurs ayants droit tels que
partenaires et media, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître,
prises à l’occasion de ma participation sur les épreuves organisées par Amaury Sport Organisation, sur
tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription à
l’adresse ci-dessous :
Par courrier : Pôle Sport et Santé, rue Jean Moulin, 05100
Briançon
Par mail : p.peythieu@mairie-briancon.fr
Pour tout complément d’information,
contacter au 06 07 95 17 37

vous

pouvez

nous

Si vous souhaitez un moyen plus simple et plus rapide pour
rejoindre l’organisation de cette épreuve, pensez à l’inscription
en ligne ! Connectez-vous sur le site internet de la Ville et
complétez le formulaire en ligne sur www.ville-briancon.fr

