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DEVENIR BENEVOLES 
Championnats de France vétérans FITA et Campagne 2013 

 
 
Le comité d'organisation de la semaine des Championnats de France Vétérans 2013 FITA et 
Campagne, qui se dérouleront du 10 au 16 août, recrute des bénévoles pour assurer au mieux le 
bon déroulement et la réussite de ces manifestations. 
 
Pour vivre cette formidable aventure humaine, toutes les bonnes volontés (archers, amis, famille) 
sont les bienvenues. 
 
Nous avons besoin d'environ 30 personnes par jour sur le site, reparties sur différents pôles 
(Communication – Intendance / Organisation administrative / Organisation générale – Protocole / 
Terrain-Parcours). 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le formulaire ci-joint et l'envoyer à :  
 

Jean Marie DUVERNOIS 
Comité d’organisation FITA Campagne 2013 

52 ter rue du 4 septembre - 19000 TULLE 
Courriel : chptfrance2013@free.fr 

 
Ou 

 
Isabelle BERTHY LACHAUD 

Comité d’organisation FITA Campagne 2013 
52 rue du 4 septembre – 19000 TULLE 

Courriel : chptfrance2013@sfr.fr 
 
 
Quelques précisions 
 
Le Championnat de France FITA aura lieu au sein de la Communauté d’Agglo de TULLE (lieu à 
préciser) ; quant au CAMPAGNE, il se déroulera à BUGEAT. 
 
Les repas et l’hébergement éventuel (conditions définies par le Comité d’organisation) seront pris 
en charge par le Comité d’organisation. 
 
Important : Nous vous remercions d’être aussi précis que possible car tout désistement de 
dernière minute peut entraîner un dysfonctionnement dans l'organisation de ces compétitions 
qui seront le reflet du tir à l'arc dans notre département et dans notre région. 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
 

Je suis bénévole pour la semaine des championnats de France Vétérans FITA et campagne 2013 
 

Nom Prénom  

Courriel  

Téléphone  

Adresse postale  

Indications complémentaires 
(contre indications, etc) : 

 

 
 

VOS DISPONIBILITES (Merci de cocher les périodes de présence) 
 

 Championnat de France FITA (Communauté d’Agglomérations de TULLE) 
 

 Matin Après-midi 

Vendredi 9 août Mise en place   

Samedi 10 août Accueil des compétiteurs   

Dimanche 11 août Compétition   

Lundi 12 août Compétition   

Mardi 13 août Démontage   

 
 Championnat de France CAMPAGNE (Centre des 1000 Sources – BUGEAT) 

 

 Matin Après-midi 

Mardi 13 août Mise en place   

Mercredi 14 août Accueil des compétiteurs   

Jeudi 15 août Compétition   

Vendredi 16 août Compétition   

Samedi 17 août Démontage   

 
 
Veuillez indiquer vos préférences : (Dans la mesure du possible nous essayerons de respecter vos 
préférences cependant en fonction du nombre de bénévoles, il se peut que vous soyez affecté sur un poste 
différent). 
 

 Traçage, installation des terrains/parcours 
 Accueil, greffe 
 Terrain 
 Buvette 
 Résultats 

 


