BÉNÉVOLES - FOIRE AUX QUESTIONS
POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE ?
C’est l’occasion unique de participer à l’organisation d’un événement international, de vivre
les épreuves de l’intérieur avec des personnes d’horizons différents, passionnés de VTT et au
contact des meilleurs riders mondiaux.

COMMENT M’INSCRIRE
ÉVÈNEMENT ?

EN

TANT

QUE

BÉNÉVOLE

SUR

CET

Complétez le formulaire d’inscription en ligne disponible en cliquant ici.
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé sous 72h. Vérifiez votre courrier indésirable au
cas où vous n’aurez rien reçu.

QUAND OBTIENDRAIS-JE MON PLANNING POUR L'ÉVÈNEMENT ?
Le planning vous sera envoyé environ 2 semaines avant le début de l’événement.
Il est susceptible de changer jusqu’au dernier moment en fonction des besoins.
Si vous n’avez rien reçu 1 semaine avant l’événement, contactez-nous à
benevoles@lesgets.com

QUE DOIS-JE APPORTER PENDANT MA JOURNÉE DE BÉNÉVOLAT ?
Une dotation vous sera fournie à votre arrivée au centre des bénévoles. Elle comprend : 1 ou
plusieurs t-shirts (en fonction de la durée de votre mission sur place), un sweat, une casquette,
un coupe-vent avec capuche, une gourde et un sac à dos.
Nous vous conseillons d’avoir sur vous des habits adaptés aux conditions climatiques ainsi
que des chaussures « tout terrain », vous permettant d’aller en montagne sans risquer de
vous blesser. Il est aussi préférable que vous ayez sur vous un sac contenant une gourde
d’eau, un téléphone, de la crème solaire, un k-way, un vêtement chaud, une casquette et de
quoi grignoter.

EST-CE QU’UN REPAS DE MIDI EST PRÉVU POUR LES BÉNÉVOLES ?
Oui ! Tous les jours, vous recevrez un panier repas lors de votre briefing si votre mission se
déroule pendant l’heure du déjeuner.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN POSTE DE BÉNÉVOLE ?
Un poste de bénévole peut durer de 2 à 10 heures par jour. Vous recevrez un planning où
seront indiqués vos horaires et lieux de rendez-vous.

DOIS-JE APPORTER UN VÉLO POUR ÊTRE BÉNÉVOLE ?
Non, vous n’avez pas besoin de vélo pour être volontaire sur les Championnats du Monde de
VTT.

PUIS-JE VENIR AVEC MES AMIS ET PEUT-ON ÊTRE ENSEMBLE ?
Oui vous pouvez venir à plusieurs! En fonction du poste choisi, nous pourrons créer des
groupes. Veuillez le préciser dans le formulaire.

QU’EST-CE QUE LE CENTRE DES BÉNÉVOLES ?
Un espace entièrement dédié aux bénévoles sera aménagé pendant l’événement : le “Centre
des bénévoles”. Cet espace convivial sera un lieu de rencontre et de briefing. Une équipe sera
présente en permanence pour répondre à vos questions, et vous pourrez profiter de ce lieu
pour vous reposer et vous retrouver durant vos temps de pauses.

EST-CE QU’IL EST POSSIBLE D'ÊTRE BÉNÉVOLE SI ON N’EST PAS
ENCORE MAJEUR ?
Oui, si vous avez 15 ans révolu le jour de l’événement. Il vous suffit de le signaler dans le
formulaire d’inscription en ligne, et de remplir une autorisation signée d’un parent ou d’un
responsable légal (modèle à télécharger).
Attention pour devenir signaleur, il est obligatoire d’avoir plus de 18 ans.

UN LOGEMENT EST-IL PRÉVU POUR LES BÉNÉVOLES PENDANT
L'ÉVÈNEMENT ?
Les hébergements seront donnés en priorité aux bénévoles qui pourront se rendre disponible
toute la semaine et qui ne disposent pas d’autres solutions de logements aux Gets où aux
alentours.

LES BÉNÉVOLES SONT-ILS INDEMNISÉS OU RÉTRIBUÉS ?
Être bénévole pour les Championnats du Monde MTB UCI est un engagement volontaire non
rémunéré.

EN TANT QUE BÉNÉVOLE, SUIS-JE ASSURÉ EN CAS D’ACCIDENT LORS
DE MES MISSIONS DANS LE CADRE DES CHAMPIONNATS DU MONDE ?
Oui, en signant la « Charte du Bénévole », les bénévoles seront assurés sur l’intégralité de
leur période de mobilisation.
Prévoyez de rester avec nous le dimanche soir pour la soirée de clôture de l’organisation avec
de nombreux lots à gagner par les différents partenaires!

Une question? Besoin d’infos supplémentaires:
benevoles@lesgets.com

