VOLONTAIRES
L’année 2015 est riche en manifestations internationales au sein pour la Fédération Française de
Natation. Accompagnée par la SAS NEO, les deux entités organisent les évènements suivants :
-

L’Open de France de Natation Vichy Val d’Allier, les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2015
au Stade Aquatique (Vichy).
Une Etape de Coupe du Monde de natation, les samedi 15 et dimanche 16 aout 2015 à
l’Odyssée (Chartres).

Pour assurer la réussite de ces évènements, des volontaires seront nécessaires à l’organisation.
Officiel de table, transport, animations, ou encore logistique bords de bassin… Les tâches sont
nombreuses et les compétences attendues multiples.
Vous le savez, s’impliquer dans l’organisation d’une manifestation sportive , c’est faire le choix de
la vivre autrement. C’est faire partie des privilégiés qui ont accès aux coulisses de l’évènement,
mais surtout de prendre la responsabilité d’œuvrer à sa bonne marche.
Nous vous adressons ici la feuille de renseignements afin de poser votre candidature pour un ou
plusieurs évènements, en tant que volontaire et intégrer l’équipe d’organisation.
Merci de nous donner votre ordre de préférence parmi les missions que vous aimeriez mener
ainsi que vos disponibilités.
Convaincus que cet événement nous permettra de reconstruire, à nouveau, ensemble, un
moment fort et de convivialité autour du sport.

Précisions importantes :
- Une réunion d’accueil des volontaires sera organisée à la veille de chaque évènement. Les horaires
et lieu de rendez-vous vous seront communiqués ultérieurement.
- Le volontaire est doté d’un équipement comportant à minima un t-shirt.
- Seules les candidatures des volontaires âgés de plus de 10 ans seront étudiées.

Merci d’adresser la fiche de renseignements le plus rapidement possible et avant
à l’adresse suivante :

SAS Nat’ Event Organisation
VOLONTAIRES
Tour ESSOR - 14, rue Scandicci
93508 PANTIN Cedex
Fax : + 33 (0)1 41 83 87 69
ou par mail : sarah.mehammedia@ffnatation.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
9ème Open de France de Natation Vichy Val d’Allier
Documents à nous retourner avant le lundi 20 avril 2015
(Merci de remplir très lisiblement ce formulaire en majuscules,
toute fiche incomplète ne sera pas traitée)
NOM : …………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Sexe :

M / F

Âge : ………………………

Taille : ………………………

Photo
récente
à coller

Date de naissance : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail personnel (indiquez l’adresse très lisiblement, toutes les correspondances se feront par
mail) :
………………………………………………………@.........................………………………………………………………………….
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Présent lors d’une précédente compétition FFN :

 oui  non

Si oui : laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………………..
Poste occupé ? …………………………………………………………………………………………………………………………….
Permis B :  oui

Profession : …………………………………………………………………..

 non

Taille : Haut

S

M

L

 XL

 XXL

..........

Bas

S

M

L

 XL

 XXL

……….

Langues parlées : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Compétences: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Expériences dans le domaine du bénévolat et de la natation : ...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motivations : ………………………………………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2

Disponibilités :
Vous devez impérativement être disponible pour les deux jours de compétition ainsi que pour la
réunion d’information (la veille de l’évènement).

Merci de bien vouloir :
- Compléter ce tableau des missions en nous indiquant votre ordre de préférence (1 à 9)
- Nous apporter tous commentaires qui seraient susceptibles de vous désigner sur ces missions.

MISSIONS

ORDRE DE
PREFERENCE

COMMENTAIRES

Sportif et Bassin (bassin de compétition, gestion
des casiers (uniquement les enfants), chambres
d’appel, ramassage fiches…)
Antidopage (chaperons)

Protocole (cérémonies protocolaires, podiums…)

Logistique (approvisionnement en eau…)
Accueil public (Gradins, points informations,
points sécurité, boutique, billetterie…)

Animations (mascotte, distribution de goodies…)

Medias (accueil, tribunes presse, media center)

Reprographie (reprographie, navettes)

Transports (Chauffeurs Athlètes, VIP…)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Etape de Coupe du Monde de Natation course (Chartres)
Documents à nous retourner avant le lundi 20 mai 2015
(Merci de remplir très lisiblement ce formulaire en majuscules,
toute fiche incomplète ne sera pas traitée)
NOM : …………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Sexe :

M / F

Âge : ………………………

Taille : ………………………

Photo
récente
à coller

Date de naissance : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail personnel (indiquez l’adresse très lisiblement, toutes les correspondances se feront par
mail) :
………………………………………………………@.........................………………………………………………………………….
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Présent lors d’une précédente compétition FFN :

 oui  non

Si oui : laquelle ? …………………………………………………………………………………………………………………………..
Poste occupé ? …………………………………………………………………………………………………………………………….
Permis B :  oui

Profession : …………………………………………………………………..

 non

Taille : Haut

S

M

L

 XL

 XXL

..........

Bas

S

M

L

 XL

 XXL

……….

Langues parlées : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Compétences: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Expériences dans le domaine du bénévolat et de la natation : ...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motivations : ………………………………………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Disponibilités :
Vous devez impérativement être disponible pour les deux jours de compétition ainsi que pour la
réunion d’information (la veille de l’évènement).

Merci de bien vouloir :
- Compléter ce tableau des missions en nous indiquant votre ordre de préférence (1 à 9)
- Nous apporter tous commentaires qui seraient susceptibles de vous désigner sur ces missions.

MISSIONS

ORDRE DE
PREFERENCE

COMMENTAIRES

Sportif et Bassin (bassin de compétition, gestion
des casiers (uniquement les enfants), chambres
d’appel, ramassage fiches…)
Antidopage (chaperons)

Protocole (cérémonies protocolaires, podiums…)

Logistique (approvisionnement en eau…)
Accueil public (Gradins, points informations,
points sécurité, boutique, billetterie…)

Animations (mascotte, distribution de goodies…)

Medias (accueil, tribunes presse, media center)

Reprographie (reprographie, navettes)

Transports (Chauffeurs Athlètes, VIP…)
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