Bénévoles– Formulaire d’inscription 2018
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA, Ville :

Tél./Mobile :

E-mail :

Je possède un abonnement de ski valable pour les
Alpes Vaudoises :

□ Oui

□ Non

Extension Glacier 3000:

□ Oui

□ Non

Disponibilités:
Semaine de préparation Course Diabolique
Horaires : 8h00-17h00
□ Mardi 27 février 2018
□ Mercredi 28 février 2018
□ Jeudi 1er mars 2018
□ Vendredi 2 mars 2018

Pour la préparation de la Diabolique, rendez-vous
chaque matin au local du feu des Diablerets avec
votre matériel de randonnée (skis, peaux, DVA,
pelle, sonde). Pique-nique mis à disposition.

Préparation Aire d’arrivée et maison des congrès
Horaires : à partir de 9h00
□ Jeudi 1er mars 2018
□ Vendredi 2 mars 2018
Courses
□ Verticale Vendredi 2 mars 2018 dès 15h30
□ Diabolique Samedi 3 mars 2018 dès 4h30

Choix du secteur* :(voir description page suivante)
□ Piste
□ Village
□ Maison des congrès
□ Fermeur
□ Terrain
□ Piste
□ Village
□ Maison des congrès
□ Ouvreur
□ Fermeur

Remarque/Préférences :Veuillez indiquer ci-dessous vos commentaires ou préférences concernant votre inscription
(affiliation à un groupe, chef de secteur, tâches etc…)

Date : ______________________________________ Signature : __________________________________
Formulaire à retourner à :
Diablerets 3D / Bénévoles
c/o Sophie Jaggi
Chemin de la Loyettaz 9 bis
1865 Les Diablerets
079 400 60 81
benevole.diablerets3d@gmail.com

*Description des secteurs:
Terrain (hors-piste):

Il est important de pratiquer le ski alpinisme et de pouvoir se déplacer aisément en hors-piste
pour s’inscrire dans ce secteur. Les bénévoles ne se déplacent jamais seuls dans le terrain et
sont toujours équipés d’un DVA (enclenché), d’une pelle et d’une sonde (matériel non fourni).

Piste de ski:

Ce secteur est réservé aux personnes se déplaçant aisément sur les pistes de ski mais qui ne
peuvent pas pratiquer le ski en hors-piste.

Village:

Ce secteur est réservé aux piétons. Le travail est essentiellement accompli à l’extérieur. Merci
de préciser dans les commentaires si vous pouvez éventuellement vous déplacer en raquettes
(matériel non fourni).

Maison des congrès:

Le travail est accompli à l’intérieur de la maison des congrès (service,cuisine, suivi de course,
distribution des dossards, etc..)

Ouvreur-Fermeur:

Nous cherchons également des fermeurs pour les courses Verticales du vendredi ainsi que la
Diabolique du samedi. Pour la Diabolique, les distances à parcourir peuvent être adaptées en
fonction de vos possibilités! Vous évoluez dans le terrain par équipe de 2 personnes au
minimum.

Divers:
Pour la semaine de préparation de la Diabolique, ainsi que le jour de la course La Diabolique, un pique-nique vous est
mis à disposition. Un repas et une boisson vous sont offerts à la maison des congrès par jour de participation pendant
les deux jours de course.
L’organisation se réserve le droit de mettre votre candidature “en réserve” dans le cas où l’effectif maximal des
bénévoles serait atteint.
Certains de nos bénévoles sont à la recherche d’un hébérgement. Si vous avez la possibilité de les acceuillir, nous vous
sommes reconnaissants de le mentionner dans les commentaires.

***********
Nous vous donnons déjà rendez-vous le
Jeudi 1er mars 2018 à 19h00 à la salle des congrès des Diablerets pour la séance d’information des bénévoles.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sophie au 079 400 60 81.
Nous tenons à vous remercier pour votre enthousiasme et votre engagement. La Diablerets 3D ne pourrait pas avoir lieu
sans votre précieuse aide!
Amicales salutations et à bientôt
Le comité de la Diablerets 3D.

