BOXE CANADA
DEVENIR BÉNÉVOLE
Le succès d’événements passe obligatoirement par l’implication généreuse des bénévoles. Vous êtes un fan de sport
et d’action? Vous désirez contribuer au succès de compétitions de calibre international? Il ne suffit que de quelques
minutes pour remplir le formulaire d’inscription suivant!
1. Quelles sont vos disponibilités pour les Championnats canadiens 2020 ?

*Minimum de 3 quarts de bénévolat / *Les heures peuvent varier selon le poste occupé

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dimanche le 10 mai 2020 - heure variables (pour le poste de conducteur seulement)
Lundi le 11 mai 2020 - heure variables (pour le poste de conducteur seulement)
Mardi le 12 mai 2020 - heure variables (pour le poste de conducteur seulement)
Mardi le 12 mai 2020 à partir de 13h
Mercredi le 13 mai 2020 de 17h à 23h
Jeudi le 14 mai 2020 de 12h30 à 17h
Jeudi le 14 mai 2020 de 18h30 à 23h
Vendredi le 15 mai 2020 de 12h30 à 17h
Vendredi le 15 mai 2020 de 18h30 à 23h
Samedi le 16 mai 2020 de 12h30 à 17h
Samedi le 16 mai 2020 de 18h30 à 23h
Dimanche le 17 mai 2020 de 12h30 à 17h

2. Expérience de bénévolat lors d’événements sportifs ou culturels
Organisme

3. Renseignements personnels
Nom complet
Langue(s)
Adresse
Courriel
Téléphone (jour)
Téléphone (cellulaire)
Date de naissance (JJ/MM/AA)
Profession / occupation
Restriction alimentaire

Rôle

BOXE CANADA
DEVENIR BÉNÉVOLE
4. De quelle façon avez-vous entendu parler de nous?
Amis / Famille
Site web de Boxe Canada
Réseaux sociaux de Boxe Canada (Facebook, Twitter, Instagram)
ESIM (Excellence sportive de l’île de Montréal)
Fédération québécoise de boxe olympique
Club de boxe
Autre, spécifier :
5. Préférence de poste (Cochez vos 3 favoris)
Communication | Médias
Hôte | Hôtesse de salon VIP
Contrôle d’accès
Opérations
Information
Billetterie
Boutique
« Field-of-play » / près des rings
Chronométreur (Doit être certifié en tant qu’officiel pour occuper ce poste)
Conducteur - De l’aéroport au site de compétition (Doit posséder un permis de conduire valide)
6. Cochez :
Homme
Femme
Autre
7. Grandeur de chandail (grandeur unisexe)
S
M
L
XL
XXL
Pouvons-nous à nouveau communiquer avec vous pour d’autres événements sportifs qui se tiendront dans la région
de Montréal?
Oui
Non
Prenez note que l’événement aura lieu au Centre Pierre-Charbonneau | 3000 rue Viau, Montréal QC H1V 3J3
Une fois ce formulaire remplis, veuillez le faire parvenir à benevole@boxingcanada.org
Pour toutes autres questions veuillez contacter Jérémie Caron | 514-861-3684

