10. Je connais Saint Amans Soult côté montagne.
(je peux me rendre à un poste de signaleurs situé sur un sentier, nécessitant jusqu’à 20 minutes de marche).

Oui
Non
11. Je peux occuper un poste qui demande d’avoir le pied sportif.
(je peux occuper un poste de signaleur nécessitant 1 heure de marche, un poste de baliseur, un poste d’ouvreur en course à pied

Intégrez le staff
1. Nom
.............................................................
2. Prénom
.............................................................
3. Email
.............................................................
4. Sexe
Femme
Homme
5. Numéro permis de conduire
.............................................................
6. Numéro de téléphone
.............................................................
7. Appartenez-vous au corps médical ? Si oui précisez :
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8. J’ai déjà été bénévole pour le BMT
Oui
Non
9. Je connais SaintAmans Soult et ses hameaux.
(je peux me rendre en voiture facilement à n’importe quel point de rdv que l’on me donnerait (si besoin l’aide d’une carte)).

Oui
Non

ou à VTT, un poste de serrefile.)

Oui
Non
12. Je suis disponible :
Plusieurs réponses possibles.

Ponctuellement la semaine précédente (pour des tâches d’installation, de logisitique, etc...)
Jeudi matin
Jeudi aprèsmidi
Vendredi matin
Vendredi aprèsmidi
Vendredi de 16h30 à 19h00
Vendredi de 19h00 à 23h00
Samedi matin très tôt à partir de 5h30
Samedi matin de 6h00 à 14h00
Samedi aprèsmidi de 14h00 à 18h00
Samedi soir de 18h00 à minuit
Dimanche matin (rangement)
La semaine suivante (vérification débalisage)
13. Le BMT, à quelle dose ?
(précision sur la disponiblité le jour J)

J’ai coché plusieurs créneaux mais je souhaite être bénévole maximum 3 heures
J’ai coché plusieurs créneaux mais je souhaite être bénévole maximum 7 heures
J’ai coché tous les créneaux et accepte d’être missionné autant que l’organisation aura
besoin de moi
14. Je connais une personne souhaitant s’investir dans l’organisation ; elle est d’accord
pour recevoir ce formulaire. Voici son e-mail :
.............................................................
15. Message perso
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
16. Taille t-shirt

S

M

L

XL

