
Luchon Louron Cyclisme - Pyrénées Bike
Festival

Formulaire d'inscription

A retourner à yaelgardies@gmail.com

Identification

Merci de renseigner l’ensemble des champs ci-dessous. La photo est utile pour se connaître et se reconnaître lors
de la Coupe du Monde.

Nom     *

Prénom*

Adresse mail*

Téléphone fixe  *

Téléphone mobile*
Format international pour les numéros hors métropole.

Date de naissance*

Informations complémentaires

Pour organiser l'évènement au mieux, nous avons besoin d’informations complémentaires, ces informations
resteront confidentielles.

Adresse postale*

Code postal*

Ville*

Permis de conduire valide ?* OUI NON Votre permis de conduire B est-il valide à ce jour ? - Renseignement à fournir à la préfecture

N° Permis*
Pour les déclarations administrative, merci de compléter votre numéro de permis de conduire

Date d'obtention ?*
Pour les déclarations administrative, merci de compléter la date d'obtention de votre permis
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Taille de Tshirt*

XS

S

M

L

XL

XXL

Nous vous fournirons un vêtement à l'effigie du Pyrénées Bike Festival pour vous remercier de votre engagement.

Etes vous sportif ?* OUI NON Pour certains postes, il y aura un peu de marche (30mn) avec dénivelé pour vous rendre à votre emplacement

Langues vivantes maitrisées ?* OUI NON Maitrisez vous une langue étrangère ?

L'anglais ?* OUI NON

L'espagnol ?* OUI NON

Formation de PSE1 ?* OUI NON Vous détenez le diplôme de PSE1 valide ?

Année de recyclage ?*

Etes vous pisteur secouriste ?* OUI NON Etes vous soit pisteur secouriste, soit bike patrol ou équivalent ?

Merci de préciser*

Bon niveau de VTT ?* OUI NON Savez vous descendre une piste noire d'Enduro VTT ?

Commentaire Pyrénées Festival
Remarques libres de votre part (attention à ne pas indiquer de données personnelles sensibles : santé, religieuse, sexuelle, politique...).

* : Information obligatoire

Vos disponibilités

Ajuster les plages de disponibilité selon vos possibilités.
ATTENTION : Veuillez indiquer minimum 4 créneaux de minimum 4h durant le festival, sans quoi nous ne pourrons
pas vous affecter à des postes.
Indiquer de larges plages de disponibilités ne veut pas dire que vous serez bénévoles tout le temps, vous aurez
seulement plus de chance d'être aux postes que vous souhaitez.
Nous vous laisserons du temps pour profiter du festival !

Indiquez l'heure de début et de fin de vos disponibilités.

jeudi 26 août (de 8:00 à 17:00) : 
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vendredi 27 août (de 8:00 à 17:00) : 

samedi 28 août (de 8:00 à 17:00) : 

dimanche 29 août (de 8:00 à 17:00) : 

lundi 30 août (de 8:00 à 18:00) : 

mardi 31 août (de 7:00 à 18:00) : 

mercredi 1 septembre (de 7:00 à 23:00) : 

jeudi 2 septembre (de 6:00 à 0:00) : 

vendredi 3 septembre (de 7:00 à 0:00) : 

samedi 4 septembre (de 6:00 à 23:00) : 

dimanche 5 septembre (de 6:00 à 22:00) : 

lundi 6 septembre (de 8:00 à 18:00) : 

mardi 7 septembre (de 8:00 à 18:00) : 

Autorisations

En signant ce formulaire j'accepte les conditions d'utilisation du site Vorg.fr consultable en ligne.
(Signature d'un adulte si j'ai moins de 18 ans)

Nom, prénom

fait le    

à          

Signature
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