BULLETIN D’INSCRIPTION BENEVOLES
“ Marathon de la Pointe de Barfleur ”
Dimanche 26 août 2018

M.

Mme

Mlle

Nom								
Date de Naissance

/

Prénom

/

Adresse
Code Postal 				

Ville

N° Téléphone Domicile
N° Téléphone Portable
E-Mail

Permis de Conduire		
			

OUI				

NON

N°

Délivré par la Préfecture de
En date du

/

/

(Obligatoire pour les signaleurs pour le dossier préfecture)
Etes-vous disponible le :

Acceptez-vous un poste d’encadrement?

DIMANCHE 26 août 2018
SAMEDI 25 août 2018
Dans la semaine du marathon

Les besoin bénévoles
85 signaleurs
55 ravitailleurs
10 retrait des dossards
15 Logistique
21 Encadrement équipes

OUI		

NON

Postes “Encadrement équipes”

3 Commissaires de courses (la gestion des
signaleurs sur certaines zones du parcours)

1 Coordinateur “Ravitaillements” et
8 Chef-Ravitaillement
1 Coordinateur Site Départ/Arrivée
1 Coordinateur Animation
1 Coordinateur Retrait des dossards
1 Coordinateur Logistique
1 Coordinateur Médical
1 Coordinateur Bénévole

Chaque bénévole sera contacté individuellement par le Comité d’Organisation.
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

En signant ce document, j’autorise expressément les organisateurs du Marathon de la Pointe de Barfleur ainsi que leurs
ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation au Marathon,
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.

Date
/

/

Signature

Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible :
Par mail à : contact@marathon-de-barfleur.com
Par courrier à : Marathon de la Pointe de Barfleur 66, rue St-Thomas 50760 BARFLEUR
Tél. 06 03 32 00 66

