PROCÉDURE D’INSCRIPTION POUR UN BÉNÉVOLE
Évaluation défi régional et provincial GAF-GAM
25-26-27 mai 2018
Cette compétition accueillera près de 250 athlètes masculins et féminins en provenance de tout le Québec. Nous
recherchons une quarantaine de bénévoles pour l’organisation des évaluations qui se dérouleront à l’Arpidrome
de Charlesbourg, la fin de semaine du 25-26-27 mai 2018.
Les responsabilités disponibles sont simples, agréables et peuvent être réalisées par des personnes qui n’ont
peut- être pas d’expérience dans le milieu de la gymnastique.

COMMENT S’INSCRIRE !?
1. Cliquez sur « inscription en ligne » située au coin supérieur droit de la page
d’accueil;
2. Sélectionnez la programmation « bénévole_évaluation défi 25-26-27 mai 2018 »;
3. Choisissez votre catégorie principale d’inscription (montage/démontage ou compétitions);
4. Sélectionnez-la(les) journée(s) où vous souhaitez faire du bénévolat;
5. Sélectionnez la plage horaire désirée (AM, PM, Soir);
* L’heure exacte vous sera confirmée une semaine avant l’événement;
6. Sélectionnez la personne à inscrire et cliquez sur « commander ». Le détail de votre commande sera
affiché et cliquez à nouveau sur « commander »;
7. Complétez les informations requises dans le formulaire d’inscription;
8. Une fois la commande complétée, un courriel de confirmation vous sera envoyé automatiquement.

** Date limite d’inscription : 16 mai 2018, 23h30**
Une fois que nous aurons reçu votre formulaire, vous recevrez une confirmation d’inscription par
courriel. Vérifie dans vos courriels indésirables, il est possible que le courriel s’y retrouve. Sinon,
n’hésite pas à nous écrire ou à nous appeler. Vous recevrez aussi un courriel environ une semaine
avant votre participation afin de vous donner toutes les informations importantes pour l’événement.
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L’heure exacte à laquelle vous devrez vous présenter vous sera confirmée une semaine avant
l’événement, par courriel ou par téléphone.
Vous devrez porter des espadrilles ou souliers sans talon. Le pantalon long et propre est requis (les
jeans troués ne sont pas acceptés).
Des collations seront servies sur place. Des repas seront également offerts pour les bénévoles qui
resteront sur les lieux durant deux plages horaires consécutives par exemple :AM ET PM ou PM ET
SOIR.
Il est très important de nous aviser au moins deux semaines à l’avance si vous ne pouvez pas vous
présenter à la compétition.
Votre implication fait toute la différence !

Au nom de l’équipe de Québec Performance, merci !

Emilie Maurice
Directrice administrative
Évaluation défi régional/provincial 2018
emaurice@gymquebecperformance.com
581-981-1496
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