PROCÉDURE POUR EFFECTUER UNE INSCRIPTION
BÉNÉVOLE POUR LES JEUX DU QUÉBEC – SECTEUR
GYMNASTIQUE
Voici la procédure afin d’effectuer votre inscription comme bénévole au secteur de
gymnastique et trampoline durant la 54e Finale des Jeux du Québec. Sachez qu’il vous
faut compléter toutes les étapes afin de confirmer votre inscription.

Étape #1 : Connectez-vous sur le site Internet des Jeux du Québec
https://quebec2019.jeuxduquebec.com

Étape #2 : Cliquez sur DEVENEZ BÉNÉVOLES

Étape #3 : Complétez en entier la fiche de renseignement concernant le bénévole. Il est
obligatoire de télécharger une photo, afin de pouvoir récupérer votre accréditation avec le
club de gymnastique Québec Performance.

Étape #4 : Complétez la fiche de renseignements des bénévoles réservés. Cette étape est
cruciale pour vous assurez d’être bénévole pour le secteur de gymnastique.
A) Inscrire OUI à Je suis un bénévole réservé pour un sport
B) Entrez le Code du Sport 1006
C) Dans les menus déroulants de la section Premier choix, choisir Centre sportif
Marc-Simoneau et Sports.

Étape #5 : Sélectionnez NON pour les périodes de dépannage. Vous allez confirmer vos
disponibilités ultérieurement auprès du club Québec Performance.
Cliquez sur Envoyer.

Étape #6 : L’inscription a été enregistrée et sera traité sous peu. Vous recevrez un courriel
de confirmation intitulé Bienvenue dans la famille des Jeux!

Étape #7 : Environ deux semaines après votre inscription comme bénévole, vous recevrez
un courriel du club de gymnastique Québec Performance.
Vous devez OBLIGATOIREMENT remplir le court formulaire, dans lequel vous indiquerez
vos disponibilités, votre secteur souhaité et, le cas échéant, le nom de votre enfant (pour le
secteur compétitif afin de créditer vos heures de bénévolat dans votre compte).

Étape #8 : Au courant du mois de février, vous recevrez des communications de la part du
club Québec Performance, concernant vos accréditations, votre horaire, et toute information
pertinente pour vous accompagner dans votre rôle de bénévole.

