
Bénévolat compétition invitation Cendrillon 2022 
Sans votre implication, votre CPA Cendrillon ne pourrait tenir un événement de cette envergure dans la région. 

Votre implication est essentielle à sa réussite. Merci!  
  

Le bénévolat se fait par bloc de 4 ou 5 heures. Pour les blocs de 4 heures des collations vous seront servis. Pour deux 
blocs consécutifs, un repas et des collations sont inclus.  
 
Pour chaque bloc de 4 ou 5 heures, vous avez droit à une inscription gratuite pour un enfant pour un programme. 
Pour 2 enfants vous devez faire 2 blocs. Pour 2 programmes vous devez faire 2 blocs.   
 
Les enfants sont acceptés selon les conditions suivantes : 
16 ans et plus : Peuvent faire leurs heures de bénévolat seul.  
14 et 15 ans : Peuvent venir seul sur certains postes qui restent à définir. 
10 à 13 ans : Acceptés en compagnie de leur parent seulement et pas sur tous les postes. À définir. 

Nom du bénévole : Courriel: 

 

Nom du patineur : Catégorie : Âge : 

 

Mon enfant va m’accompagner : Répondre oui ou non  

 

J’ai déjà été bénévole. Poste(s) occupé(s):  

Surlignez ou cochez tous les postes qui vous intéressent 

Capitaine de glace (sortie): Ouvrir la porte au patineur à la sortie de la glace.  

Capitaine de glace (entrée): 
Responsable de l’entrée et de la sortie des patineurs sur la glace. S’assure que les patineurs sont à temps. 

 

Femme de chambre : Informer patineurs, chaperon et entraîneurs de leur chambre. Veiller à la sécurité des patineurs 
et de leurs effets personnels en contrôlant les personnes autorisées à passer. 

 

Accréditation des patineurs : Accueillir et faire l’enregistrement des patineurs à l’entrée du CSAD.  

Annonceur : Être à l’aise à parler au micro. Annonce les événements, les patineurs, les résultats et plus.  

Sécurité : Gérer l'ordre et de la sécurité durant la compétition.  

Secouriste : DOIT AVOIR cours de 1ers soins et RCR À JOUR  

Responsable des médailles: Préparer et remettre les médailles.  

Surlignez ou cochez toutes vos disponibilités. 
Nos besoins sont entre 8 h00 et 21h00 plus ou moins, selon l’horaire. 

L’horaire de chaque bloc est à confirmer.  
 AM PM SOIR 

Vendredi 2 décembre    

Samedi 3 décembre    

Dimanche 4 décembre   

 
Veuillez rapporter ce formulaire au bureau du club ainsi qu’un un chèque couvrant les frais d’inscriptions dans une 

enveloppe au nom de votre enfant ou le transmettre à somartel1@hotmail.com 
  au plus tard le  6 novembre. 

Votre chèque vous sera remis après votre bénévolat. 
Merci pour nos enfants! 

mailto:somartel1@hotmail.com

