
 

                                                         

 

APPEL        A       BENEVOLES 

 

 

Du 23 mai au 30 mai 2018 se dérouleront à Berck les Championnats d'Europe Open 

d'Haltérophilie Handisport.  Ce grand événement sportif organisé par le Comité 

Départemental Handisport du Pas-de- Calais, la Fédération Française Handisport et le Club 

d'Haltérophilie de Berck accueillera entre 40 et 50 Nations. 

Cette manifestation de grande envergure nécessitera l'aide de nombreux Bénévoles durant 

ces 8 jours dans de nombreux domaines. 

Si vous êtes intéressés à participer sur la totalité de l'événement, quelques jours, ou même 

une journée, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci -dessous et le renvoyer pour le 

15 novembre 2017.  Une réunion sera programmée sur Berck le mardi 5 Décembre à 18h30 

à la salle d’haltérophilie ; réunion à laquelle vous serez conviés et où vous seront apporté 

toutes les informations concernant les aspects de cet événement. 

Pour votre information, les personnes qui s'engageront dans cette aventure seront, sur leur 

temps de bénévolat, pris en charge pour la restauration, assurées grâce à la licence 

Handisport fournie et recevront un kit de bénévole.  

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires avant de remplir votre formulaire, 

veuillez contacter Mr Morchoisne Anthony   agent de Développement du Comité 

Handisport du Pas de Calais au  07.63.03.08.08 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour faire une demande en tant que bénévole aux Championnats 

d’Europe d’Haltérophilie Handisport 2018. Une fois le formulaire rempli, envoyez-le à  

M. Morchoisne Anthony 

cd62@handisport.org 

ou au CDH 62 

9 rue Jean Bart 

62143 ANGRES 

Les candidats retenus seront informés par courriel  

COORDONNEES 

 

Nom 

Prenom 

Date de naissance 

Adresse 

Téléphone portable 

Mail 

Permis de conduire       oui       non             si oui, depuis le   

DISPONIBILITES 

DATES MATIN MIDI SOIR 

Mardi 22 mai     

Mercredi 23 mai     
Jeudi 24 mai     

Vendredi 25 mai     

Samedi 26 mai     
Dimanche 27 mai     

Lundi 28 mai    
Mardi 29 mai    

Mercredi 30 mai    
Jeudi 31 mai    
Veuillez décrire brièvement toute expérience antérieure en tant que bénévole et compétences pertinentes 
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