
Cadre réservé à l'organisation (version 1.2)
Poste occupé : Lieu d'intervention :          Parcours                Village

FICHE D'INSCRIPTION BENEVOLE
Nom : Prénom : 

Nationalité : Date de naissance :

Adresse : Code postal :

Ville : Téléphone fixe :

Adresse mail : Téléphone portable :

Avez vous le(s) permis de conduire : oui non

N° du permis de conduire :

Date d'obtention du permis de conduire :

Participerez vous avec votre véhicule : oui non

Marque et modèle du véhicule :

N° de la plaque d'immatriculation :

Disponibilité d'intervention sur le Rallye :
Parcours tape du Matin É tape de l'après midiÉ tape de nuitÉ

20/05/10

21/05/10

22/05/10

23/05/10

24/05/10



Village énergie Carcassonne Circuit Séquestre Toulouse

22/05/10

23/05/10

24/05/10

Repas et hébergement :
L'organisation met en place et prend en charge les repas et l'hébergement des bénévoles.

Si certains véhicules sont mis à disposition de l'organisation, les frais de déplacement seront 
remboursés.  

Toutefois, l'adhésion à l'association Centre des nergies Renouvelables Phébus AriègeÉ  est 
obligatoire (pour raison d'assurance).
Joindre à le demande d'inscription un chèque d'un  montant de 5  à l'ordre du € Centre des  

nergies Renouvelables Phébus AriègeÉ  ; à réception, nous vous adresserons votre carte et 
n°d'adhérent.

Adresse d'envoi des demandes d'inscriptions :
Centre des nergies Renouvelables Phébus AriègeÉ

ZI du Pic – Espace Entreprises 46 Avenue de la Rijole
09100 PAMIERS – Tél :0643820829 

Postes de bénévoles proposés :
Techniciens de mise en place du village énergie, 
Techniciens Multimédia,
Animateurs stand accueil Rallye et/ou Animateurs polyvalents stand Phébus,
Animateur du Rallye, 
Observateurs, 
Techniciens polyvalents parcours... 

Les postes des bénévoles seront distribués au(x) départ(s) des concurrents du Rallye côté français 
pour les bénévoles intervenant sur le parcours, et à Carcassonne au lieu d'implantation du village 
énergie pour les bénévoles intervenant sur le village énergie.
Les informations complémentaires concernant les rendez–vous précédents, vous seront 
communiqués ultérieurement. 

Clôture approximative des inscriptions : le 30 avril 2010


