
 

Devenir bénévole 
 Championnat canadien d’athlétisme en salle 

et Grand Prix d’athlétisme  
8-9-10-11 février 2018- Complexe Sportif Claude-Robillard 

Le succès d’événements passe obligatoirement par l’implication généreuse des bénévoles. 
Vous êtes un fan de sport et d’action? Vous désirez contribuer au succès d’une 
compétition nationale et internationale? Il ne suffit que de quelques minutes pour remplir 
le formulaire d’inscription suivant! 

INFORMATIONS PERSONNELLES  
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Sexe :   H :                  F :  

Adresse : Ville: 

Province : Code postal : Téléphone : Téléphone 2 : 

Courriel : 

Langues parlées : 

Profession : 

Avez-vous des allergies ? 
 

 DISPONIBILITÉS (veuillez cocher vos choix) 
 Jeudi 8 février vendredi 9 fév. Samedi 10 février Dimanche 11 février 
7 h à 22 h N/A N/A   
7 h à 15 h N/A  N/A    
15 h à 22 h (début 19h)   Non Disponible 

*Les heures peuvent varier selon les postes occupés 

**Pour le dimanche, l’heure de fin de présence des bénévoles sera vers 17h00 



EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT 
Organismes Rôles/Tâches 

  
  
  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Organisations Rôles/Tâches 

  
  

 

APTITUDES PERSONNELLES 
  

 

PRÉFÉRENCES DE POSTE (Veuillez svp cocher 3 choix) 
Sécurité  Chambre d’appel  
Protocole (Remises des médailles)  Porteurs de paniers  
Accréditation/Dossards  Restauration  
Opérations (montage, équipe 
terrain, etc.) Jeudi et vendredi soir 
et samedi et dimanche 

 Courriers (Runners)  

Soutien aux officiels sur le site  Accueil salon des dignitaires  
 

GRANDEUR DE CHANDAIL  
PETIT MOYEN GRAND T-GRAND TT-GRAND 

 

CONTACT EN CAS D’URGENCE 
Nom : Prénom : 
Lien : Téléphone : 

 
Pouvons-nous à nouveau communiquer avec vous pour d’autres événements sportifs 
qui se tiendront dans la région de Montréal?   OUI                 NON 

Une fois ce formulaire rempli, veuillez SVP le faire parvenir à 
dboulanger@esimontreal.ca 

Pour toutes autres questions veuillez contacter Danielle Boulanger par courriel :  
Merci encore une fois de votre implication! 
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