VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE EN TANT QUE BENEVOLE
Votre mission, si vous l’acceptez, consistera à accueillir avec le sourire, guider avec
bienveillance, renseigner avec sagacité, convaincre avec douceur…
Il nous faudra du monde sur les Pôles Accueil, Hébergement, Animation, Transport et Sécurité.
Pas de panique : vous ne serez jamais seul, l’équipe Congrès vous fournira tout ce dont vous
aurez besoin pour être un bénévole au top (tenue, outils, information…).
Le stationnement des véhicules personnels est garanti sur un parking réservé à notre
manifestation. Le covoiturage est bien entendu à favoriser.
Un hébergement (nuitées des vendredis et samedis) vous sera proposé dans un hôtel situé
dans Deauville et proche du C.I.D. (Centre International de Deauville).
Tous les frais d’hôtellerie et de restauration sont pris en charge.
Tous les bénévoles sont les bienvenus : vous ne pouvez pas rester debout très longtemps, ou
faire plusieurs milliers de pas par jour ? N’hésitez pas à nous en faire part, nous aménagerons
vos missions en conséquence.
Important : un bénévole ne peut pas être congressiste, comme vous l’imaginez bien ! Certains
d’entre vous pourront peut-être suivre ça et là une intervention, mais rien n’est moins sûr…

Prêt(e) à relever le défi et à vous inscrire ?
Merci de remplir cette fiche de renseignements sans plus attendre et la retourner à
apelnormandes.congres2020@gmail.com
Vous hésitez encore, vous avez besoin d’informations complémentaires, vous avez une
question : Contactez Annie DRUDE au 02.31.94.62.22

D’avance MERCI
Venez vivre l’aventure avec nous, nous avons besoin de vous !

Nom :

Prénom :

Adresse :
Mobile :

Mail (en capitales) :

Apel de l’établissement :

Vos disponibilités :
Propose
mon aide

Déjeunera

Dînera

Demande à
être hébergé

Vendredi 5 juin 2020
Matinée
Après-midi
Journée complète
Samedi 6 juin 2020
Matinée
Après-midi
Journée complète
Dimanche 7 juin 2020
Matinée

 Pour vous rendre à DEAUVILLE, quel moyen de transport utiliserez-vous ?

O

O Co-voiturage

Train

O Votre voiture

 Pour l’hébergement :
Vous acceptez de partager votre chambre avec un autre bénévole

O Oui

Vous connaissez un autre bénévole avec qui vous partageriez votre chambre :

 Avez-vous des compétences particulières ?

O Secouriste

O Infirmier(e)

O Autre (précisez) :
Vos remarques / vos questions :

O Médecin

O Non

