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RECHERCHE BÉNÉVOLES 
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Réponse avant le 29 janvier 2023 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

( :…………………………… : :………………………………… @ : ………………………………………………….. 

Taille vêtement      haut : ……………………………                  bas : ……………………………    
 
(Si vous ne connaissez pas votre taille, n’hésitez pas à passer au club du 3 au 14 Janvier faire des 
essayages. Attention, nous ne pourrons pas modifier votre demande.) 
 
Permis :                q Permis B         Depuis …………ans 

Expérience de bénévolat : 

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 

Motivation :  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 

Feuille de candidature bénévole 
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Voici la liste des postes à pourvoir durant le tournoi. Chaque poste est essentiel pour nous !  

Merci de nous numéroter 3 postes par ordre de préférence. 

 

q Chauffeur + Parking 

q Sanitaire (si configuration COVID)           

q Entretien des terrains    

q Tribunes-Accès Club 

q Accueil (Grand Public et VIP) 

q Billetterie 

q Bar VIP 

q Espace bénévoles 

q Espace joueuses (Attention : obligation d’être présent toute la semaine pour ce poste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les postes 

 



 

Tennis Club J.A.    Association Jeanne d’Arc 
22 avenue de Marville – 35400 Saint-Malo 

Tél. 02 99 56 14 44 - www.lopen-saintmalo.fr 
 

cercle.benevoles.malouins@gmail.com 
 

 

Pour la bonne gestion du tournoi, la priorité sera donnée aux bénévoles effectuant toute la 
semaine et s’impliquant dans le montage et le démontage.  

Les horaires exacts seront définis en fonction des postes et de la programmation des 
matchs !  

 

  
Oui / Non 

 
Journées de Montage 
À partir du 9 avril 

 

Dimanche 30 avril  
 

Lundi 1er mai  
 

Mardi 2 mai 
 
 

Mercredi 3 mai  
 

Jeudi 4 mai  
 

Vendredi 5 mai  
 

Samedi 6 mai 
 
 

Dimanche 7 mai  
 

Lundi 8 mai (démontage)  
 

Mardi 9 mai (démontage)  
 

 

Vos disponibilités 


