
 

 

 

 

 
81ème semaine fédérale internationale de Cyclotourisme 

COSFIC 2019 – Cognac Cyclotourisme Club – 53 rue d’Angoulême – 16100 Cognac 

E-mail : cosfic.2019@gmail.com   

     
 

 

 

 

 

 

NOM :…………………….……PRÉNOM :…………………...………..…… 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

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

Tel fixe :..........................................Tel portable :................................................ 

Adresse mail :..........................................…....@................................................. 

Date de naissance :…………………N°SS :..………………………………….. 

Nom de votre association ou club FFCT…………………………………….……………………………. 

Permis véhicule :    A          B          C          D         E                         Permis divers:…………………….. 

Profession / Compétences particulières :….............................................................................................. 

………………………………………………………………………………….…...................................... 

Pour volontaire PA, indiquez le(s) lieu(x) :…........................................................................................... 

Langue parlée : Anglais Allemand Espagnol Autres :……………………………………….. 

PSC 1 (brevet de secourisme) : OUI   NON   

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

Personnes à prévenir en cas d’urgence :……………………………………..Tel…………………………. 

Votre taille Tee shirt (entourer la mention choisie) :    S       M      L      XL      XXL      XXXL 

  

VOTRE 

PHOTO 

MERCI 

         

Rejoignez-nous pour préparer ensemble la 

81 ème Semaine Fédérale Internationale de 

Cyclotourisme 

Document à retourner à Eric Le Gall-COSFIC2019 – 53 rue d’Angoulême 16100 COGNAC – sf2019.benevoles@gmail.com 
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APRÈS  SEMAINE FÉDÉRALE 

……………………………….................. 

Bénévoles (4 personnes) 

Vos préférences dans les commissions choisies  

………………………………................................................................ 

………………………………................................................................. 

………………………………................................................................ 

………………………………................................................................. 

………………………………................................................................ 

J’accepte les termes de la charte du bénévoles  

Date – Signature : 

 

MERCI D’INDIQUER CI-DESSOUS VOS DATES ET HEURES DE DISPONIBILITÉ 

AVANT  SEMAINE FÉDÉRALE 

……………………………….................. 

DU 04 AU 11 AOÜT 2019 

……………………………………………. 

Inscrire vos priorités de 1 à 3 

LES COMMISSIONS QUE VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER 

Secrétariat (10 personnes) 

Hebergement (10 personnes) 

Circuits (60 personnes) 

Infrastructures (40 personnes) 

Finances (15 personnes) 

Communication partenariats (5 per)  

Animation (50 personnes) 

Sécurité (40 personnes) 

Restauration (80 personnes) 

Développement durable (11 pers) 

Document à retourner à Eric Le Gall-COSFIC2019 – 53 rue d’Angoulême 16100 COGNAC – sf2019.benevoles@gmail.com 

TÂCHES PROPOSÉES 

Secrétariat : inscriptions des participants, préparation et distribution 

des dossiers sur site 

Finance : rechargement des bracelets, encaissement avec les 

bracelets durant la semaine, etc 

Infrastructures : montage et démontage camping et de l’Espace 

3000, points d’accueil etc 

Hébergement : préparation à l’hébergement, etc. 

Circuits : balisage, ravitaillement, accueil au stand, chauffeurs de 

véhicules, accompagnants, aide au handicap. 

Restauration : petit déjeuner, points d’accueil, diner, pique-nique du 

jeudi, bar, etc 

Communication partenariats : photographes, mise en page des 

journaux, réseaux sociaux et site etc.,  

Animation : points d’accueil, camping village Fédéral, excursions 

etc. 

Bénévoles : saisie et gestion des dossiers bénévole, et des ordres de 

mission suivi des actions, informaticien, correspondant handicap 

Développement Durable : collaborateurs 

Sécurité : assistant à la circulation en ville (a/c de 06 h 00 matin), 
assistant parcours, camping et espace 3000, correspondant points 

d’accueil, correspondant handicap 


