ORGANISATION DE LA VIE ASSOCIATIVE
DU YACHT CLUB DE TOULON
Merci d’avance pour votre aide à l’organisation de nos événements et à notre vie associative.
Merci de compléter TRES lisiblement cette feuille qui vous permet d’être assuré en responsabilité civile pendant votre
bénévolat.

NOM : ..................................................... Prénom : .......................................
Date de naissance : ……/…… /……….. Ville (actuelle): ……………………….
Téléphone portable : …………………………….......
Adresse mail : ………………………………………………
Pour les mineurs une autorisation parentale manuscrite datée et signée par au moins un des parents est OBLIGATOIRE. Merci.

Vos disponibilités :
Le jour de la manifestation
Jours précédents la manifestation
Si possible, précisez quel(s) jour(s) ou quelle(s) période(s) ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
Je suis disponible pour (plusieurs choix possibles) :
Secrétariat Général : Inscriptions – Accueil
Organisation générale
Gestion matériel (nautique et à terre)
Gestion du parking
Communication/Presse

Organisation sur l'eau
Restauration/Collation
Animations
Médical (en pc terre)
Autre :

Vos compétences :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Taille de T-shirt* :
Je parle Anglais :
PERMIS BATEAU :
UN BATEAU :

S

M

OUI
Carte mer

Semi Rigide

Permis B : OUI
Je possède une VHF :
Date et initiales :

L
NON
Cô er

XXL

Autre(s) langue(s) :

Hauturier

Type Habitable

NON
OUI

XL

Vedette

Aucun

Je possède un véhicule : OUI

NON

NON

*Cette information nous permet d’anticiper sur une éventuelle commande des T-shirts, mais ne garantit pas nécessairement la taille qui sera attribuée.
CNIL : conformément à la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Ces données sont à usage exclusif de notre association.
Droit à l’image : en devenant bénévole, j’autorise expressément les organisateurs manifestations du YCT, ainsi que leurs ayants droits à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation à ces événements, sur tous supports y compris
les documents promotionnels et/ou publicitaires.
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