Devenez bénévole au SEMI-MARATHON de Phalempin le 3 juillet 2022
Vivez la course de l’intérieur !!
Plus de 300 bénévoles
sont
nécessaires
pour
assurer la qualité
et incontournable
la sécurité de cette
épreuve.
Partagez
donc
avec nous
ce rendez-vous
sportif
de la
région.
Apportez votre sourire et votre enthousiasme et vous vivrez une expérience humaine enrichissante au sein
d’une organisation 100% bénévole.
Les différentes missions susceptibles de vous être confiées sont détaillées au dos de ce document
Un tee-shirt vous sera offert par l’association, il vous identifiera en tant que bénévole au sein de la course.
Un buffet froid gratuit sera à votre disposition, dans la salle des fêtes de Phalempin, à partir de 12h30
Pour une bonne organisation de la course merci de retourner ce coupon avant le 7 juin 2022
dans l’urne «semi marathon » située dans le hall de la MAIRIE, ou par courrier
Nos remerciements les plus sincères pour votre participation
Nicolas Noret
Président de l’association Entre ciel et vert
Entre Ciel et Vert Mairie de Phalempin BP 63 59133 PHALEMPIN
Bureau: 6 rue Léon Blum PHALEMPIN tel 03 20 62 19 06  : entre.cieletvert@wanadoo.fr
Vos contacts « gestion des bénévoles » :
Chantal GAUDRE  06.72.50.55.62
Marie-Andrée LORTHIOIS  06.19.98.75.92
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEMI-MARATHON DE PHALEMPIN - DIMANCHE 3 juillet 2022

Mme, Melle, M :………………………………….Prénom ……………………….. Année de Naissance :…………………..
Adresse : …………………………………………………………….

Code postal / Ville ………………………………………...

N° de Téléphone : ……………………………………….N° de Portable (souhaité)…………………………………………….
N° du permis de conduire :…………………………délivré le………………. A la préfecture : ………………………….
Adresse de messagerie (souhaitée) :……………………………………………………………………………………………….….
Je suis disponible :

Vendredi 1er juillet
Samedi 2 juillet
Dimanche 3 juillet jour de la course

1 ► Je participe au repas-buffet froid du dimanche midi : OUI NON
2 ► Taille de Tee-shirt souhaitée :
S
M
L
XL
XXL
Activité souhaitée :
Vos remarques, souhaits ….

Vous pouvez bien sûr opter pour plusieurs activités

