DOSSIER BÉNÉVOLES
CONCOURS 2022

Pour nous faire parvenir votre dossier bénévole ou pour toutes questions,
n’hésitez pas à nous contactez par
MAIL
events@amc-concours.fr
ou
COURRIER
AMC BONNEAU
Chemin des Saints-Pères, 77930 Chailly-en-Bière
Tél : 07.88.28.66.52 | www.amc-concours.fr

1 / Informations bénévole

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Portable :

Date de naissance (minimum 16 ans au 1er jour de volontariat) :
E-mail:
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Profession / Études :

2 / Quel est votre niveau d’anglais ?
Débutant
Intermédiaire
Confirmé (maîtrise des termes techniques)

3 / Avez-vous déjà été bénévole lors d’un concours hippique ?
Oui

Non

Pouvez-vous précisez le(s) concour(s)
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4 / Cochez vos disponibilités

AMC ETRIER - 2022
jeudi 31 mars

mercredi 30 mars

vendredi 1 avril

samedi 2 avril

dimanche 3 avril

BIP INTERNATIONAL - 2022
lundi 25 avril

mardi 26 avril

mercredi 27 avril

jeudi 28 avril

vendredi 29 avril

dimanche 1 mai

samedi 30 avril

LE BRAME 2* - 2022
jeudi 5 mai

vendredi 6 mai

samedi 7 mai

dimanche 8 mai

SHF - 2022
lundi 9 mai

mardi 10 mai

mercredi 11 mai

JUMPING BLEAU 1 - 2022
jeudi 12 mai

vendredi 13 mai

samedi 14 mai

dimanche 15 mai

JUMPING BLEAU 2 - 2022
mardi 24 mai

mercredi 25 mai

jeudi 26 mai

vendredi 27 mai

samedi 28 mai

dimanche 29 mai

HARCOUR
mercredi 1 juin

jeudi 2 juin

vendredi 3 juin

samedi 4 juin

dimanche 5 juin

lundi 6 juin

4 / Aurez-vous un véhicule pendant la durée de l’événement ?
Oui

Non

5 / Avez-vous la possibilité d’être hébergé à proximité de l’évènement sur toute sa durée ?
Oui

Non

6 / Commentaires & Motivations

Si vous avez des informations que vous aimeriez partager concernant votre disponibilité, votre expérience antérieure en
volontariat, vos demandes spécifiques ou le type de poste que vous souhaitez occuper, veuillez les indiquer ci-dessous.

Merci pour votre canditature et à très vite !
L’équipe AMC Concours
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