100km de Steenwerck 2013. Fiche de vœux bénévole
Comme toujours, les 100km à pied auront besoin de vous. Cette année, le Conseil d’Administration a
eu l’idée de renouveler le circuit et par voie de conséquence de modifier partiellement les points de
ravitaillement, contrôle et signaleur. (pour les steenwerckois, il sera facile de se repérer. Pour les
autres, n’hésitez pas à vous renseigner au 03 61 45 26 24
Nous nous permettrons de vous contacter par téléphone si besoin.

Nom

Prénom

Adresse :

Age

Code postal et Ville :
Adresse mail si vous avez :

Tél

Indiquez par une croix dans les zones grisées, les fonctions que vous acceptez de remplir ainsi que les horaires auxquels
vous êtes disponibles. Idem pour les lieux. Vous comprendrez qu’un maximum de croix nous rend la tâche plus facile pour
assurer l’ensemble des postes.
Le froid nid

La croix du bac

La salle des
sports

La Menegate

La gare

La blanche

Ravitaillement
Pointage
Vestiaires(*)
Bar, Boutique(*)
Je suis disponible

de 15h à 19h (*)

Et/ou signaleur de

de 19h à 23h

de 23h à 3h

de 3h à 7h

de 7h à 11h

de 11h à 15h

de 15h à 19h

de 19h à 21h de 21h à 23h
de 1 h à 3h de 3h à 5h
de 7 h à 9h de 9h à 11h
de 13 h à 15hde 15h à 17h

Beaumart

Rue Haute

Croix du Bac 
Rue de la gare 
Rue des Dames 

Et/ou je peux vous aider

de 23h à 1h
de 5h à 7h
de 11h à 13h
de 17h à 19h






A la mise en place de panneaux le Samedi 4 mai
A la mise en place de l’épreuve le mercredi 8 mai
A la course des enfants le jeudi 9 mai après-midi
Au démontage et au rangement le vendredi 10 mai





Nous avons aussi besoin de spécialistes tels qu’infirmier, kiné, podologue, médecin. Si tel est votre cas, merci de préciser
votre compétence et les horaires auxquels vous êtes disponible.

Spécialités
de 19h à 23h 
de 7h à 11h 
Pour ceux qui ont un accès à Internet :
http://100kmsteenwerck.fr
C’est un autre moyen de communiquer

de 23h à 3h 
de 11h à 15h

retourner
à
de 3h àA7h

Vincent
GAMBIER
de 15h à 19h

1 rue du Tilleul Dauchy
à Steenwerck
Tél responsable des
bénévoles : 06.09.76.71.39

