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 A toute personne intéressée 

 

 

 

Open Swim Stars Nyon (Léman) – jeudi 1er août – recherche de bénévoles 

 

Chères et chers membres, 

 

Le jeudi 1er août prochain, le Cercle des Nageurs de Nyon organise la première édition de l’Open Swim 

Stars Nyon (Léman), en collaboration avec la Société SSO Active et la Ville de Nyon. 

 
Cette compétition propose aux athlètes locaux, de la région, de Suisse et du monde entier, quatre 

épreuves de natation eau libre, qui débutent de la plage des Trois-Jetées à Nyon pour un parcours en 

boucle jusqu’à la piscine de Colovray afin d’entourer au mieux cette manifestation, nous avons besoin 

de nombreuses et nombreux bénévoles.  

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez vous inscrire ou poser vos questions au moyen 

de l’adresse : oss@cnn-nyon.ch. 

 

Périodes : 

 

Montage et 
accueil 

le mercredi 31 juillet (12h.00 - 21h00) 

Accueil et 
démontage 

le jeudi 1er août  

 

 (07h00 – 18h00) 

 

En vous adressant d’ores et déjà nos sincères remerciements pour votre précieuse aide, et dans 

l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

 

 

 

CNN Pôle Events 

Michael Richard 

079 822 83 17 
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                        FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE 

 

 

Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________________ 

Email : ___________________________________       Tél : _____________________________ 

Date de naissance : ______________________ 

 

Les missions principales sont :  

- l’aide au montage des sites et remise des bonnets de participation le mercredi 31 juillet, 

- l’aide au montage, l’accueil, la remise des bonnets, les ravitaillements, consigne et démontage le jeudi 

1er août. 

Il est important que nous ayons votre accord pour une mobilisation pendant toute la durée de votre 

engagement. 

Merci d’indiquer vos périodes de disponibilité  

Le mercredi 31 juillet de 12h00 à 18h00 

Le mercredi 31 juillet de 15h00 à 21h00  

 Le jeudi 1er août de 6h45 à 14h00  

Le jeudi 1er août de 6h45 à 18h00  

Les 2 jours de 12h à 21h00 et de 6h45 à 18h 

 Autres :  

Domaines d’intérêts : (plusieurs choix possibles) 

 Remise des bonnets de participation 

Montage et démontage des villages nageurs plage des 3 jetées et de la piscine de Colovray 

Accueil des nageurs au départ et à l’arrivée 

Tenue des vestiaires et consignes 

Ravitaillement et remise des médailles « finisher » à l’arrivée 

 
 
Personne à prévenir en cas d’accident : 
 
Nom                                                                    n° de tél. : 

 
A retourner à : oss@cnn-nyon.ch 
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