FAQ des bénévoles
1. L’inscription et les différents postes

Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait directement sur ce lien :
http://matinaledesdames.ch/Espace_Benevoles.html

Quels sont les différents postes ?
La Matinale des Dames recherche des personnes motivées pour :
- Accueil : l’accueil des coureurs, distribution des dossards, accueil des invités,
accueil des spectateurs, gestion de l’espace coureurs post course.
- Service : bar (café-thé-croissants, etc.)
- Sécurité : sécurité des coureurs sur le parcours
- Course : gestion des départs, contrôleurs de portes, récupération des puces
chrono
- Logistique : mise en place des zones d’arrivée, sponsors et de départ (être
disponible la semaine avant la course – vendredi 01/02/19) + pose des bâches
sponsors + rangement et restitution des éléments sponsors et de la piste.

NB :
Les confirmations d’engagement seront envoyées le plus rapidement possible. Une
mise en relation avec le responsable de secteur suivra courant janvier 2019.

2. Les disponibilités et les horaires

Quand faut-il être disponible ?
-

Le samedi 2 février 2019 en fin de journée, afin d’assister à la séance des
bénévoles. (Pour les bénévoles s’occupant du secteur « logistique », une séance
sera organisée la semaine qui précèdera la course.)
Le 3 février 2019 jour de la course.
o Environ de 06h00 à 14h00

Combien de temps dure l’engagement ?
En fonction des tâches, les horaires peuvent varier. Les horaires de rendez-vous et
les durées exacts d’engagement seront transmis aux bénévoles par email la
semaine de la course.

Personne de contact ?
Chaque bénévole recevra par email toutes les informations concernant son
responsable de secteur.

3. Les avantages

Que reçoivent les bénévoles en échange de leur travail ?
-

Un abonnement de ski pour la journée du 3 février 2019
Parking gratuit
Cadeau-souvenir de la Matinale des Dames 2019
Collation et boissons durant la journée
Participation au repas des bénévoles …

4. Les infos pratiques

Besoin d’autres informations ?
Pour toutes les autres questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Sophie
Bonvin au :
+41 79 399 42 32
ou
benevoles@matinaledesdames.ch

