Amis Citroënistes
Du 19 au 21 juillet 2019, les Clubs Citroën organisent la « Célébration du
Centenaire Citroën » à La Ferté-Vidame dans l’Eure et Loir (28).
Pour que cette fête soit une réussite à la hauteur des 100 ans de la marque, nous
aurions besoin de vous en tant que bénévoles.
Si vous souhaitez nous aider, merci de nous retourner le formulaire ci-dessous.

Inscription bénévoles Amicale Citroën et DS France
Formulaire à retourner par mail à : Bernard Choque / Daniel de Bray

benevoles@citroencc.com
Ou par courrier :
CCC, 3 Route de Fontaines 89130 TOUCY
Pour être bénévole, vous devez être inscrit à la manifestation « CCC ».
http://citroencc.com

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
N° d’inscription participant : …………… . Modèle de Citroën : ……………..……………………………
Club adhérent à l’AC&DSF : ……………………………………………………………………………….
Nom : ………………………………..………..... Prénom : …………………….…………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….……………………………
Code Postal : ………….…………… Ville : ……………………………………………………………….
Tél. Domicile : ………………………………….. Portable : ……………………………………...............
Adresse email : …………………………………... @ …………………...………………………………...
Taille T-Shirt ………………………….…….
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) : ……………………………………………….……………………..........
Age : de 18 à 30 ans

de 31 à 50 ans

Je peux travailler la nuit : oui

de 51 à 60 ans

61 ans et +

non

Je souhaite un emplacement sur le camping bénévoles :

(Gratuit)

Je préfèrerais être bénévole au(x) poste(s) suivant(s) :
(Choix sur une ou plusieurs commissions à titre indicatif, le choix final sera pris par les responsables de
commissions en fonction des réponses et des besoins).

Accueil Participants :
Préparation de l’accueil (sacs, brochures…)
Accueil des participants
Accueil des visiteurs

Technique :
Aménagement du terrain
Mise en place des chapiteaux et barnums, installations diverses
+ groupes électrogènes
Assistance douches, sanitaires, eaux potables et usagées
Déchets
Gestion des moyens de communication de l’organisation
Permis CACES
Animations :
Mise en place du musée et des expositions temporaires
Animations dans la journée (jeux, guinguette, radio…)
fants
Bourse d’échange
Garage mécanique
Circuit PSA
Restauration et Commerçants :
Service/Intendance/gestion du bar et buvettes
Accueil, mise en place et respect des emplacements des commerçants
Préparation et service au diner de gala
Sécurité :
Traçage des passages, des voies d’accès et signalétiques du terrain.
Assurer la sécurité sur le terrain, entrées, sorties
Secouriste (Brevet de secouriste)
Gardiennage et sécurité des sites
Circulation et fléchage
véhicules tracteurs

Communication :
Accueil presse, élus et personnalités
Point Infos
Boutique
Traduction écrite
Bénévoles :
Accueil des bénévoles
rganisation des repas bénévoles
Planning, affectations des bénévoles dans les commissions
Gestion du campement des bénévoles
Distribution ticket repas, boissons et tenues des bénévoles

J’ai des compétences en :
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………
Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Je suis disponible les jours suivants :

Jour

Matin

Aprèsmidi

Soir

Nuit

Toute la journée

Mercredi 10/07
Jeudi 11/07
Vendredi 12/07
Samedi 13/07
Dimanche 14/07
Lundi 15/07
Mardi 16/07
Mercredi 17/07
Jeudi 18/07
Vendredi 19/07
Samedi 20/07
Dimanche 21/07
Lundi 22/07
Mardi 23/07

Autres disponibilités : …………………………………………………………………………………….

CHARTE DU BENEVOLE
Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association « CCC » se
voit remettre la présente charte.
Elle définit le cadre des relations qui doit s’instituer entre les
responsables de commissions et les bénévoles.
La charte du bénévole matérialise votre engagement moral.
Un bénévole est une personne qui va donner de son temps, de
ses compétences de façon gratuite et volontaire prenant
appui sur des motivations personnelles.
Être bénévole, c’est :
‐ Intégrer une commission de travail pour réaliser la
« Célébration du Centenaire Citroën » à La Ferté Vidame du 19
au 21 juillet 2019
‐ une implication et un engagement personnel,
‐ être actif en commission de travail,
‐ échanger des idées, des expériences,
Le bénévole s’engage, après s’être inscrit à la manifestation et
signé la « charte du bénévole » à en respecter les termes et
objet.
Quand vous vous engagez, l’association s’engage aussi.
L’association s’engage :
‐ à vous accueillir et vous considérer comme un collaborateur
à part entière,
‐ à vous confier des activités en regard de vos compétences et
vos disponibilités,
- à définir les missions et les responsabilités de chaque
bénévole.
Le bénévole s’engage :
‐ à accepter les principes de l’association et à se conformer à
ses objectifs,
‐ à assurer de façon sérieuse et efficace sa mission et son
activité, sur la base des horaires et disponibilités choisis
conjointement (minimum une journée ou deux
demi‐journées)

‐ à respecter la personnalité d’autrui et collaborer dans un
esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles.
‐ à ne pas outre passer ses compétences : se tenir à la mission
confiée et respecter les consignes de sécurité.
En proposant votre collaboration bénévole à l’association,
vous vous engagez d’après vos souhaits et en fonction des
besoins de l’association.
Les édictées ci‐dessus ne sont pas exhaustives, elles découlent
du bon sens, du respect et du savoir‐vivre.
Expression d’une démarche volontaire en direction d’autrui, le
bénévolat est, au‐delà d’un mode de relation
interprofessionnelle, un acte de solidarité.
En signant mon formulaire d’inscription de bénévole, je
reconnais avoir pris connaissance de la charte du bénévole de
l’association « Célébration Centenaire Citroën » et déclare en
accepter tous les termes.
Je m’engage à respecter la finalité et l’éthique de l’association,
à soutenir l’association dans l’accomplissement du
rassemblement du siècle à La Ferté Vidame (28).
Je m’engage à respecter l’organisation de l’association, ses
statuts et son fonctionnement et à collaborer avec tous les
autres acteurs de l’association.
Je m’engage à assurer avec sérieux et régularité mon activité
de bénévole selon les engagements que j’ai pris auprès de
l’association CCC.

Je reconnais avoir lu la charte du bénévole ci‐dessous et l’approuver sans réserve.
Date et Signature

