
 

 

12 ème Semaine Européenne 

De Cyclotourisme 

 

www.auch-cyclo-2016.fr 
 

dduu  99  aauu  1166  jjuuiilllleett  22001166  
Auch & le Gers se préparent à accueillir 2000 cyclotouristes 

 

Recherchons 

 

Bénévoles 
ACCUEIL 

REMISE DOSSIERS 

SECRETARIAT 

SERVICES 

Points de convivialité (circuits) 

Buvette sur le site 

Camping européen (sur le site) 

SECURITE   

CHAUFFEUR VL/PL 

BALISAGE 

LOGISTIQUE 
 

Vous souhaitez participer avec nous à cet évènement ? 

Contactez-nous 
 

Nom :  ........................................................... Prénom :  ................................................  Femme     Homme 

Date de naissance :  ........... / ............... / ............  Votre taille :  S     M     L     XL     XXL      XXXL 

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ....................  Ville :  ............................................................................................................................  

Tél. fixe : ...................................... Tél. portable :  ......................................  

Courriel :  ............................................................ @ .....................................................  

Profession (ou ex) :  .................................................................................................    

Langue parlée : Anglais     Allemand     Espagnol     Italien     Autre :  .............................................  

Permis de conduire : A   B    C    D    E, Cariste (permis C,D,E, cariste : joindre copie permis) 

Si licencié FFCT : Nom du club : ....................................................................  N° Licence :  ...................  

Membre d’une association ? OUI    NON  Si oui, laquelle :  ..............................................................   

Adresse éventuelle de votre hébergement pendant la Semaine Européenne 2016 : 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

http://www.auch-cyclo-2016.fr/


SVP, précisez vos dates de disponibilités par demi-journée minimum 
Semaine précédant la SE 

(4 au 8 juillet 2016) 

Semaine de la SE 

Du 9 au 16 juillet 

Semaine suivant la SE 

(17 au 22 juillet 2016) 

 

 

 

 

 

  

 

Indiquez-nous votre choix par ordre de préférence de 1 à 3  

Logistique Choix 

Avant la SE 

Assemblage et raccordement des installations sanitaires 

(du 01/07 au 07/07/2016) 

 

Réalisation signalétique : Balisages accès site (07/07/2016 

& 08/07/2016) 

 

Pendant la SE Entretien & maintenance sur le site (du 9 au 16/07/2016) 

Parkings journaliers 

 

Après la SE 
Démontage des installations sanitaires, structures et 

rangement (du 16/07 au 22/07/2016) 

 

Secrétariat Choix 

Avant la SE  Préparation des dossiers d’inscriptions (à partir du 

15/06/2016) 

 

Pendant la SE 
Accueil, permanence, 

Distribution des dossiers et renseignements (du 08/07 au 

15/07/2016) 

 

Sécurité Choix 

Pendant la SE 
Du 08/07 au 16/07 

Sorties d’Auch (signaleurs)  

Filtrage entrées sur le camping, et sur le parking  

Surveillance du site le jour  

Poste de secours  

 

                                                                                                                             

 

Autres Tâches Choix 
Assistant de parcours (circuits)  

Assistant de circulation en ville au départ  

Balisage des circuits et débalisage  

Conducteur d’engins (cariste diplômé)  

Conducteur PL  

Conducteur véhicule utilitaire  

Entretien (tri sélectif)  

Gestion des stocks (buvette sur site)  

Gestion des stocks (points de convivialité sur 

circuits) 

 

Pose barrières  

Service vin d’honneur cérémonies ouverture et 

clôture 

 

Transport de marchandises, manutention  

Fiche à retourner 

par mail 
Au président de votre 

club, qui la transmettra 

au : 

Comité de Pilotage de 
la Semaine Européenne 

2016 

 


