INSCRIPTION BENEVOLE
RELAIS POUR LA VIE

Le RELAIS POUR LA VIE se déroulera à DAMBACH LA VILLE le 25 juin à 17H
jusqu’au 26 juin 2022 à 17H, COMPLEXE SPORTIF. Vous pouvez vous
associer à la réussite de cette manifestation en étant acteur bénévole.
L’organisation de la manifestation est répartie en plusieurs secteurs
(logistique, restauration, accueil des équipes du relais, caisses…)
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et le retourner au choix :
LIGUE CONTRE LE CANCER
Josyane NORTH
Comité du Bas-Rhin
21 rue des Francs Bourgeois
67000 STRASBOURG
josyane.north@ligue-cancer.net
06 82 09 42 54

MAIRIE DE DAMBACH LA VILLE
Myriam WINKLER
11 Place du marché
67650 DAMBACH LA VILLE
03 88 92 41 05
accueil@dambach-la-ville.fr

Nom :

Prénom :

Tél fixe :

Portable :

Adresse mail:
Adresse :
o Je suis disponible le samedi

de………..h à …..…..h

o Je suis disponible le dimanche

de………..h à………..h

o Je suis disponible avant la manifestation (montage, semaine avant
le Relais)
§ J’indique mes disponibilités (Jour et horaires à préciser)
…………………………………………………….
o Je suis disponible après la manifestation
(démontage et rangement, dimanche soir et lundi J+1)
§ J’indique mes disponibilités (Jour et horaires à préciser)
…………………………………………………….
§

Choix par ordre de priorité (1, 2, 3…)
…

RESTAURATION (barbecues, mise en assiettes…)
SITE PROPRE

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
ET DAMBACH-LA-VILLE
PRÉSENTENT

15

ÈME

BUVETTES
…

ACCUEIL ET GESTION DES BENEVOLES

…

ACCUEIL DES EQUIPES

…

CAISSES (vente tickets)

…

LOGISTIQUE (montage, démontage, parking, site propre…)

…

VENTE DE BOUGIES (samedi de 15h30 à 22h30)

…

VENTE DE PROGRAMME

…

ACCUEIL DU PUBLIC

…

EQUIPE VOLANTE (remplacement de dernière minute)

ION

ÉDIT

Je ............................................................................................... , soussigné(e)
m’engage à respecter les règles COVID et les normes sanitaires en vigueur au
jour de la manifestation : à savoir production d’un pass vaccinal (ou sanitaire)
si nécessaire – respect des mesures de distanciation de désinfection et de
sécurité

Fait le ...................................................................................... (date)
A .............................................................................................
Signature :

Suggestions ou questions :

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec le
comité du Bas-Rhin de LA LIGUE CONTRE LE CANCER auprès de Josyane NORTH
au 06 82 09 42 54 ou josyane.north@ligue-cancer.net

25 & 26 juin 2022

COMPLEXE SPORTIF
DE DAMBACH-LA-VILLE
Informations & inscriptions
www.relaispourlavie.net

