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Contact : Hedwige FAVRE – 07 86 26 04 26 

Formulaire du bénévole 
 

Le collège des bénévoles animé par Jacky Allavena depuis fin 2014 a pour objectif de créer et de dynamiser un réseau 

de bénévoles. L’objectif est de mettre en relation les bénévoles avec les organisateurs adhérents de l’association.  

Rejoignez notre pôle de bénévoles en remplissant le formulaire ci-dessous ! Les organisateurs pourront alors vous 

proposer des postes qui correspondent à vos attentes. Une fois qu’un organisateur nous aura donné son sentiment sur 

votre savoir-faire et ce que l’on peut vous demander en toute confiance, vous obtiendrez un « diplôme du bénévole », 

qui sera un gage de confiance pour les autres organisateurs intéressés par vos compétences.  

Une fois remplie, merci de renvoyer le formulaire par mail (contact@francecomplet.fr) ou par courrier (16 rue des 

Cortots – 21121 Fontaine les Dijon). Nous vous intègrerons alors automatiquement à notre listing. 

(Attention, un formulaire incomplet est difficilement exploitable. Merci de porter une attention particulière à chacune 

des rubriques) 

CIVILITES 

Nom  

 

Prénom  

 

Adresse  

 

 

Code postal  

 

Ville  

 

Téléphone (ex 0659123456) 

 

Email  

 

Date de Naissance  

 

Profession  

 

Problèmes de santé éventuels (vous empêchant de 

remplir certaines fonctions) 

Si vous n’êtes pas adhérent de France Complet, seriez-vous intéressé pour recevoir plus d’informations sur 

l’association (newsletter mensuelle) ? 

 Oui  Non 

COMPETENCES 

Langues étrangères parlées  

 Anglais  Espagnol  Allemand  Autre  

Permis de conduire 

 Permis B      Vans  Camion  Véhicule de transport en commun  
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Notez les fonctions suivantes par ordre de préférence (1 : votre préférée – 5 : hors de question) : 

Fonctions Votre note Fonctions Votre note 

Commissaire aux obstacles  Commissaire au paddock  

Ramasseur de barres  Speaker  

Responsable du parking  Travaux en amont (ex : peindre des 

obstacles, monter les tentes…) 
 

Secrétaire  Buvette  

Conducteur de tracteur  Accueil  

EXPERIENCES 

Avez-vous déjà été bénévole sur une manifestation équestre ? 

 Oui, plusieurs fois  Oui, une fois  Non, jamais 

Si oui, laquelle/lesquelles et à quel poste ? 

Concours (ex : Master Pro Pompadour) Fonction(s) Année 

   

   

   

   

DISPONIBILITES 

Vous êtes de manière générale plutôt disponible : 

 En semaine  Le week-end  Pendant les vacances scolaires  

Vous seriez prêt à vous déplacer : 

 à environ 50km de votre domicile  à environ 100km de votre domicile  

 dans votre région et les régions voisines  sur toute la France  

MOTIVATION 

Pourquoi vouloir être bénévole ? 

 pour aider l’organisateur  pour passer un bon moment avec l’équipe organisatrice 

 pour être au cœur de l’action  pour entrer dans les coulisses d’un concours 

 Autres : ……………………. 

« Etre bénévole, c’est non seulement donner de son temps, mais aussi apporter ses différences, ses compétences et sa 

motivation pour servir une cause commune, choisie individuellement. Les épreuves de demain ne se feront pas sans 

nous. »                  Jacky – Saumur, décembre 2014.  


