
 

 
 
 

DEVENIR BÉNÉVOLE 
 
 
 
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………….. 
Date de naissance  …../…../……….  Téléphone : …../…../…../…../….. 
Adresse :……………………………………..……………………………………..……… 
Code postal : …………………   Ville : ……………………………… 
Mail : ………….……………………………………..…………………………………….. 
 
 
Adhésion à l’association : 
 
Votre acte bénévole vous rend adhérent à l’association Terre de Glisse durant l’événement. 
Votre activité bénévole est de fait couverte par Terre de Glisse. Aucune cotisation n’est à 
prévoir. 
 
 
Charte du Bénévole : 
 
Terre de Glisse s’engage à : 

• Donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement. 
• Accueillir et considérer chaque bénévole comme un collaborateur à part entière, tout en 

veillant à l’épanouissement de chacun au sein des équipes. 
• Couvrir chaque membre bénévole par une assurance adéquate. 

 
Le bénévole s’engage à : 

• Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs. 
• Respecter les disponibilités convenues et en cas d’impossibilité, prévenir le responsable 

désigné. 
• Agir avec honnêteté et sérieux, être attentif à son état et son attitude, de manière à 

assumer correctement les tâches qui lui sont confiées. 
 
Le non respect de ces règles peut entrainer la cessation de la collaboration et le 
retrait du badge. 
 
 
Geste éco-citoyen : Partagez votre moyen de transport en covoiturant ! 
 
Êtes-vous véhiculé(e) ?   OUI – NON 
Si oui, acceptez-vous de faire du covoiturage ?   OUI – NON  



 

 
 
 
 
NOM : …………………………….  PRENOM : ……………………………… 
 
Vos disponibilités :  
 

  Matin Après-
Midi Soir Journée 

J-3 Mercredi 
14         

J-2 Jeudi 
15         

J-1 Vendredi 
16         

Wave 
Games 
du 17 
au 25 

Octobre 
2020 

Samedi 
17         

Dimanche 
18         

Lundi 
19         

Mardi 
20         

Mercredi 
21         

Jeudi 
22         

Vendredi 
23         

Samedi 
24         

Dimanche 
25         

J+1 Lundi 
26         

 
 
Pour les mineurs, une autorisation parentale est OBLIGATOIRE 
 
Je déclare avoir pris connaissance de la charte et m’engage en tant que bénévole pour 
l’association Terre De Glisse sur l’événement des Wave Games 2020. 
Le dossier est à renvoyer par mail à : terredeglisse.asso@gmail.com ou par courrier : Terre de 
Glisse, 375 rue des sternes, 29200 Brest 
 
Fait à : …………………………….. , le  …… /…. /………. 
 
Signature : 
 


