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Pour plus d’informations :  http://www.urbancrossgrenoble.fr/ 

 

Formulaire d’inscription bénévole  

Urban Cross Grenoble – Dimanche 8 avril 2018 

 

Ma présentation 
 

NOM et prénoms : 

Adresse :  

Code postal/ Ville : 

Adresse mail :  

Téléphone portable :  

Téléphone fixe :  

Age :  

Permis : □ Oui   □ Non 

Si oui, numéro de permis : 
Je vérifie régulièrement mes mails : □ Oui   □ Non 

 

Mes missions  
Dans quel secteur je souhaite m’impliquer : indiquer trois choix en numérotant de 1 à 3 

suivant l’ordre de préférence. 

Nous essayons, dans la mesure du possible, de rester au plus près de vos choix. Il se peut que 

vous soyez sollicité pour d’autres missions selon les demandes, merci pour votre 

compréhension. 

Communication Convivialité 
Installation 

parcours 
Coordination course 

□ Affichage et retrait 

de la signalétique 

(vendredi 6 avril et 

dimanche 8 avril 

après-midi) 

 

□ Préparation des 

dossards et des lots à 

gagner (vendredi 6 

avril) 

 

□ Installation de 

l’accueil des coureurs 

(tôt le matin dimanche 

8 avril) 

 

□ Accueil des 

coureurs/marcheurs : 

distribution dossards, 

puces, etc. (7h00-

10h30) 

 

□ Prise de photos 

□ Ateliers 

cuisines, 

préparation 

buvette (le 

vendredi 6 ou 

samedi 7 avril) 

 

□Buvette : 

installation, vente 

nourriture et 

goodies (10h-15h 

sur plusieurs 

créneaux) 

 

□ Installation/ 

désinstallation  

espace détente et 

accueil (avant 9h 

et après 13h30) 

 

□ Assister sur la 

remise des prix 

(12h-13h) 

□ Balisage du 

parcours 

(vendredi 6 o 

samedi 7 avril)  

 

□ Mise en 

place des 

barrières et de 

la rue balise 

sur du parcours 

(tôt le matin, 

dimanche 8 

avril) 

 

□ Signaleurs 

sur le parcours 

(8h30-12h) 

□ Accueillir sur les points de 

ravitaillement et vestiaires 

(vestiaires, nourriture, eau) 

(8h-13h30 : plusieurs 

créneaux) 

 

□ Assister pour l’arrivée des 

coureurs (10h-12h30)  

 

□ Assister à l’animation des 

courses enfants (-16ans) 

(9h-12h30) 

 

□ lien secouristes : 

transmission des 

informations aux secours 

présents sur place (9h-

12h30) 

 

 

Mes disponibilités 
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Pour plus d’informations :  http://www.urbancrossgrenoble.fr/ 

 

Cochez une ou plusieurs cases (ces créneaux peuvent être affinés, ils sont là à titre indicatifs)  

Avant le cross :  

Entre le mardi 3 et le jeudi 5 avril :  

□Oui / □Non  

Si oui, sur quels horaires :.................................................................................................... 

 

Vendredi 6 avril : □Oui / □Non  

Si oui : Matin / Après-midi / Soirée  (entourez vos disponibilités) 

 

Samedi 7 avril : □Oui / □Non  

Si oui : Matin / Après-midi / Soirée (entourez vos disponibilités) 

 

Le jour J (dimanche 8 avril) 

□ De 6h à 9h □ De 9h à 12h30  

□ De 8h à 10h  □ De 10h à 13h30  

 □ De 13h30 à 15h 

Le lundi 9 avril 

□ Matin 

□ Après-midi 

Convention de bénévolat   
En devenant bénévole pour le cross urbain, je m’engage à : 

- Accepter les principes de la Régie de Quartier (association qui porte le cross et fait le  

lien avec les bénévoles et associations du quartier) et mettre en pratique ses objectifs,  

- Collaborer avec toutes personnes bénévoles ou salariées concernée par la mission, 

- Signaler au plus vite les absences et ou désistements.  

 

Lors du cross, il n’y a pas de local prévu pour le rangement de vos affaires, nous vous 

conseillons vivement de ne pas apporter d’objet de valeur. La Régie de quartier ne pourra pas 

se porter responsable en cas de perte ou de vol. 

 

Fait à ………………… le ……………………. 

Signature : ………………………….. 

 

Informations supplémentaires  
Une réunion de présentation du Cross et des missions de bénévolat aura lieu le vendredi 16 

mars à 18h à la MDH Le Patio (côté Barathym, 97 galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble). 

 

Une réunion préalable au cross, spéciale bénévoles, aura lieu le mercredi 4 avril à 18h30 à la 

MDH Prémol (7 rue Henry Duhamel, 38100, Grenoble). 

 

Merci de remettre ce formulaire avant le 30 mars 2017  

                   -  en version papier à la MDH Le Patio (97 galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble)  

ou 
                  - en version numérisée à Mélissa Quillier: melissa.quillier@grenoble.fr 

 

En tant que bénévole, vous pouvez être pris.e en photo lors de vos activités sur le Cross.  

Ces images sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de la promotion du Cross.  

□ Je ne souhaite pas que mon image soit diffusée   


