
 

FORMULAIRE INSCRIPTION BENEVOLES 

28ème Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France du 12 au 16 mai 2021 

Fiche à retourner à Celtic Deuches Jean-Yves Esnault 818 rue de Savigny – 45640 SANDILLON 

où par mail :  jean-yves.esnault@celticdeuches.fr 

(Ecrire en majuscules, SVP) 
 

Nom et prénom  : ................................................................................................................................... 

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

Code postal : ........................................ Ville : .........................................................................................  

Téléphone portable : .....................................................  Téléphone domicile : .......................................  

Email : ............................................................... @ .........................................  pas d’adresse mail : ☐ 

Nom du club qui vous invite à être bénévole : Les Deuches Bigoudènes          

 

Age :    ............... ans 

Nuit : ☐ Oui ☐ Non 

Taille  T-shirt : S ☐ M ☐ L  ☐ XL ☐ XXL ☐

 Autre taille :  

Langue étrangère parlée : ...................................................................................................................... 

Je souhaite un emplacement au camping bénévoles : ☐ Oui☐ Non 

Je souhaiterais être bénévole au(x) poste(s) suivants :  
(pas plus de 3 choix. Le choix final sera fait par le responsable de commission en fonction des réponses et des besoins 
 
Sécurité : 

 ☐ traçage des passages, des voies d’accès et signalétiques du terrain ☐ circulation, fléchage 

 ☐ sécurité sur le terrain, contrôle entrées et sorties ☐ secouriste (brevet secouriste obligatoire)

                    

Technique, logistique : 

 ☐ aménagement du terrain ☐ mise en place des chapiteaux, barnums, installations diverses  

 ☐ assistance électrique ☐ assistance douches, sanitaires, eaux potables et usées 

 ☐ collecte des déchets ☐ gestions des moyens de communication de l’organisation 
 

Buvettes :      Commerçants, exposants: 

 ☐service / intendance / gestion des bars et buvettes ☐mise en place et respect des emplacements commerçants  
 

Boutique : 

 ☐permanences à la boutique de la nationale (vente) 
 

Animations : 

 ☐mise en place du musée, expositions ☐animations en journée (jeux, spectacles de rue) 

 ☐animations soirée ☐animations enfants (pôle enfance, cache culbuteur) 

 ☐bourse d’échange ☐garage petites réparations mécaniques 
 

Communication, sponsors : 

 ☐ point info du site (planning, balades, cartes touristiques) ☐ accueil des officiels et sponsors   

  

Bénévoles : 

 ☐inscription des bénévoles et envoi info sur leur affectation ☐organisation des repas / cuisine 

 ☐planning / affectation des bénévoles sur le site ☐gestion campement des bénévoles 
 
Accueil participants : 
 ☐préparation de l’accueil (sacs,..) ☐accueil des participants ☐accueil des visiteurs 



 
J’ai des compétences en : 
1) ...............................................................................................................................................................................  
2) ...............................................................................................................................................................................  
3) ...............................................................................................................................................................................  

Autres renseignements utiles et complémentaires (problème de santé, régime, etc) : 
 ...................................................................................................................................................................  

Disponibilité : je suis disponible les jours suivants (horaires si possible) :  

Disponibilité : je suis disponible les jours suivants 

Jour Matin Après-midi Soir Journée entière Nuit 

Samedi 01 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Dimanche 02 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Lundi 03 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Mardi 04 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Mercredi 05 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Jeudi 06 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Vendredi 07 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

vendredi 08 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

dimanche 09 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

Lundi 10 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mardi 11 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mercredi 12 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jeudi 13 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vendredi 14 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Samedi 15 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dimanche 16 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Lundi 17 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mardi 18 mai 2021 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mercredi 19 mai 2021 ☐ ☐  ☐  

 

Autre disponibilité : du ..................................................................... au : ..............................................................................  
 
Je reconnais avoir lu la charte du bénévole ci-dessous et l’approuver sans réserve.  

CHARTE DU BENEVOLE  
Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association Celticdeuche 
2021 se voit remettre la présente charte.  
Elle définit le cadre des relations qui doit s’instituer entre les 
responsables de commissions et les bénévoles.  
La charte du bénévole matérialise votre engagement moral.  
Un bénévole est une personne qui va donner de son temps, de ses 

compétences de façon gratuite et volontaire prenant appui sur des 

motivations personnelles.  
Etre bénévole, c’est : 

   - intégrer une commission de travail pour réaliser la 28e Rencontre 
Nationale des 2CV Clubs de France à Plouay,  

- une implication et un engagement personnel, 
- être actif en commission de travail,  
- échanger des idées, des expériences.  

Le bénévole s’engage, après avoir adhéré à l’association et signé la  
« charte du bénévole » à en respecter les termes et objet. Quand vous 

vous engagez, l’association s’engage aussi. 

L’association s’engage :  
- à vous accueillir et vous considérer comme un collaborateur à part 
entière, pendant vos journées de travail,  
- à vous confier des activités en regard de vos compétences et vos 
disponibilités,  
A définir les missions et les responsabilités de chaque bénévole.  
Le bénévole s’engage :  
- à accepter les principes de l’association et à se conformer à ses 
objectifs, 

 

Nom Prénom : ...........................................................................  

 
- à assurer de façon sérieuse et efficace sa mission et son activité, 

sur la base des horaires et disponibilités choisis conjointement 

(minimum une journée ou deux demi-journées) 

- à respecter la personnalité d’autrui et collaborer dans un esprit 

de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles. 

- à ne pas outre passer ses compétences : se tenir à la mission 
confiée.  
En proposant votre collaboration bénévole à l’association, 

vous vous engagez d’après vos souhaits et les besoins de 

l’association. Les édictées ci-dessus ne sont pas exhaustives, 

elles découlent du bon sens, du respect et du savoir-vivre. 

Expression d’une démarche volontaire en direction d’autrui, le 

bénévolat est, au-delà d’un mode de relation 

interprofessionnelle, un acte de solidarité.  
En signant mon formulaire d’inscription de bénévole, je 

reconnais avoir pris connaissance de la charte du bénévole de 

l’association Celticdeuche 2021 et déclare en accepter tous les 

termes.  
Je m’engage à respecter la finalité et l’éthique de l’association, 
à soutenir l’association dans l’accomplissement de la 28e 
Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France à Plouay.  
Je m’engage à respecter l’organisation de l’association, ses 

statuts et son fonctionnement et à collaborer avec tous les autres 

acteurs de l’association.  
Je m’engage à assurer avec sérieux et régularité mon activité 

de bénévole selon les engagements que j’ai pris auprès de 

l’association Celticdeuche 2021. 

Fait ......................................  à ....................................... 

Signature 


