FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE STAFF

Merci de remplir consciencieusement en lettres majuscules ce formulaire. Ce document doit être
renvoyé dûment signé accompagné d’une photo passeport ou une copie de votre pièce d’identité
à l’adresse suivante :
Grand Raid, Route d’Italie 148, 1958 Uvrier
Informations générales

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA/Ville :

Date de naissance : _____/_____/____

Nationalité :

Sexe :

F

M

Tél. privé :

Tél. portable :

Adresse e-mail :
Je confirme que je regarde mes mails régulièrement et que vous pouvez me transmettre les
informations via mon adresse ci-dessus.
Taille pour un T-shirt Staff

1

XS

S

M

L

XL

XXL

Montage & démontage et autres disponibilités
Disponible pour le montage du village du vélo à Sion le jeudi

Non

Oui

Disponible pour la journée de la fête du vélo à Sion le vendredi

Non

Oui

Disponible pour le montage de la course le vendredi

Non

Oui

Disponible pour la course le samedi

Non

Oui

Disponible pour le démontage de la course le dimanche

Non

Oui

De préférence dans le secteur de…………………

Responsabilité en cas d’accident
Je soussigné(e) : Nom
Prénom
, reconnais par la présente
et en cas d’engagement en qualité d’auxiliaire bénévole (staff bénévole) au Grand Raid, que
mon attention a été dûment attirée sur le fait que le Grand Raid décline toute responsabilité en
cas d’accident dont je serais victime ou de dommage que je causerais à autrui dans
l’accomplissement de mon activité bénévole au sein de la course et que seule mon assurance
personnelle (assurance accidents/maladie ou, cas échéant, responsabilité civile) couvrira les
éventuels frais qui pourraient découler de tels événements, ceci du fait notamment que je ne
suis au bénéfice d’aucun contrat individuel de travail au sens des articles
319 ss CO.
Lieu et date :

Signature :

Toute l’équipe du comité d’organisation de la course du Grand Raid vous remercie
d’avance pour votre intérêt !
Nous vous tiendrons au courant de la suite et la confirmation de votre engagement
vous sera envoyée fin juillet par email ou courrier postal.
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