Devenez bénévole pour les JOJ 2020
Jura Ski Events sera le support des épreuves de biathlon, combiné
nordique et ski de fond des jeux olympiques de jeunesse de Lausanne
2020. Mais elle sera aussi membre du comité local d'organisation des épreuves internationales
organisées au stade nordique des Tuffes "Jason Lamy-Chappuis" avant 2020, pour prouver les
compétences du haut Jura – et au delà des jeux de Lausanne pour pérenniser la réputation du
Jura comme un lieu de compétitions de haut niveau.
Si vous souhaitez recevoir nos informations, inscrivez-vous dans le formulaire ci-dessous ou sur le site
juraskievents.com (nous privilégions la diffusion par courriel). Si vous êtes disponible, remplissez les
informations complémentaires qui vous permettront de devenir un acteur des futures compétitions
dans le Jura. Si vous possédez des compétences ou des motivations particulières dans un domaine
précis, n’oubliez pas de le précisez !
Vous pouvez nous retourner ce formulaire par courrier postal à :
Jura ski events,

informations personnelles :
Prénom :

Nom :

Adresse courriel :
Téléphone :

(fixe ou mobile)

Adresse postale :
Code postal :

Commune :

Pays :
Date de naissance :
Genre :

/

/

☐ homme

☐ femme

informations de bénévolat
Nous ferons appel à vous en fonction de ces informations, et en particulier nous vous adresserons
nos courriels d'informations en fonction des centres d'intérêts définis dans votre profil

Vous pourriez participer :

☐ Sports toutes disciplines
☐ Biathlon
☐ Combiné nordique
☐ Saut
☐ Ski de fond

☐ Sécurité - secours
☐ Logistique
☐ Transports
☐ Parkings
☐ Communication

☐ Protocole officiel
☐ Programme éducatif et festif
☐ Restauration - buvette
☐ Gestion des bénévoles
☐ Toutes - peu importe - autre

informations complémentaires
Permis de conduire

☐B

☐ BE

☐C

☐ C1

☐ engins divers

Disponibilités

☐ Dès aujourd’hui, pour les épreuves 2017-2018 et 2018-2019
☐ Pendant les 10 jours des JOJ 2020
☐ 5 jours durant les JOJ 2020
☐ Un week-end durant les JOJ 2020
☐ Avant les JOJ 2020, pour la mise en place
☐ Après les JOJ 2020, pour le rangement
Langues parlées

Taille (ceinture)

☐ XXS

☐ XS

Taille (poitrine)

☐ XXS

☐ XS

☐S

☐M

☐L

☐ XL

☐ XXL

☐S

☐M

☐L

☐ XL

☐ XXL

☐J'ai besoin d'un hébergement durant les JOJ
Si vous êtes membre d’un ski-club, lequel :

informations particulières
Si vous avez des remarques particulières à propos de ce que vous pouvez/voulez faire dans le
cadre de Jura Ski events, cet espace est fait pour cela :

