
Fiche d’Inscription Bénévole 
Open Swim Stars 2020

Nom : …………………………………………………………………

Sexe :      FEMME          HOMME

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP : ……………………………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………………

Nom & téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Evénement(s) sur le(s)quel(s) vous souhaiteriez apporter votre aide :

Prénom : ……………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………

OSS Douarnenez – Samedi 25 juill.

OSS Paris – Samedi 13 et dimanche 14 juin

OSS Le Havre – Dimanche 21 juin

OSS La Baule – Dimanche 28 juin

OSS Madine – Samedi 4 juill.

OSS Lyon – Dimanche 30 août

OSS Nyon – Samedi 1er août

Vos disponibilités sur le week-end : dites-nous à quel moment nous pouvons compter sur vous !

Le vendredi matin de 10h00 à 14h00

Le samedi matin de 10h00 à 14h00

Le samedi toute la journée Le dimanche de 7h30 à 15h00

Le samedi et le dimanche

Autre : …......................................................................................................................................................

La fiche est à retourner complétée par e-mail à l’adresse suivante : contact@parisswim.com

OSS Dunkerque – Dimanche 6 juin

OSS Toulouse – Dimanche 8 sept.

Avez-vous déjà participé bénévolement à l’organisation d’un événement sportif ? Dites-nous en un petit peu 
plus ! 😀

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le vendredi après-midi de 14h00 à 20h00

Le samedi après-midi de 14h00 à 21h00

OSS Strasbourg – Dimanche 19 mai

OSS Agde – Samedi 30 mai



Quelle est votre taille de T-shirt/Polo :

S

Sur quelles types de mission vous sentiriez-vous le plus à l’aise ?

Marquage des bonnets nageurs

Installation/Démontage du village nageurs

Accueil/renseignement des nageurs

Tenue des consignes/vestiaires

Gestion des ravitaillements

A noter : la restauration des bénévoles sera prise en charge par les organisateurs

La fiche est à retourner complétée par e-mail à l’adresse suivante : sportsswimparis@gmail.com

Marquage des nageurs/Remise des puces chronométriques

Gestion des récompenses et des Podiums

M L XL XXL

Remise des médailles Finishers

Remise des bonnets aux participants

Soutien logistique et opérationnel le jour J


