
A compléter et à renvoyer par e-mail le plus tôt possible (avant le 19 mai 2019) à : 
pascal.hud@neuf.fr

Signature  : 

Fiche bénévole

Conditions du bénévolat :

Renseignements bénévole :

Siret 813 183 571- Enregistrée en préfecture du Jura W392003627
www.doginjura.com - Facebook : Dog’ing Jura - 110 route de Besançon - 39000 LONS LE SAUNIER
Association Loi 1901 affiliée à la FSLC -

Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

N° portable : E-mail : @

Date de naissance :

PSC1 (ou équivalent*) : OUI

Permis conduire :

*préciser :

Jours de présence :

Je viens avec mon véhicule :

Prénom :

/ /

NON

OUI J’apporte un VTT :NON OUI NON

Je souhaite être hébergé : OUI NON

Je viens avec un appareil photo : OUI NON

30 mai 31 mai 01 juin 2 juin

       Chaque bénévole du Trophée Jura’chien bénéficie des repas et de 
l’hébergement fournis par l’organisateur, ainsi que de tickets boissons qu’il pourra utiliser à la buvette. Possibilité de camper 
sur place (pas d’électricité) ou de poser un camping-car. Les animaux peuvent accompagner les bénévoles, mais ne peuvent 
pénétrer dans les bâtiments (un local pour la nuit leur est dédié) et doivent être tenus en laisse sur le site. Les principales 
missions qui lui sont confiées auront lieu durant les horaires des courses (commissaires-signaleurs sur circuits, gestion des 
départs de courses, mise en place et rangements sur site, gestion des parkings...). Une fiche «mission» sera remise chaque jour 
indiquant les fonctions, les horaires et les lieux. L’usage d’un VTT  pour les déplacements sur site est recommandé (électrique 
autorisé - les zones Natura 2000 sont inaccessibles en voiture). Le véhicule du bénévole pourra être utilisé dans le cadre de 
l’organisation (conduite par le bénévole). Photos : merci de bien vouloir céder à l’organisation une copie des photos réalisées 
par vos soins. Aucun remboursement de frais kilométrique n’est prévu dans le cadre du bénévolat. La signature de ce document 
implique l’acceptation de ces conditions ainsi que le règlement du Trophée Jura’chien.


