
VOTRE CHOIX DE SECTEUR ? PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE

1er

2e

3e

DURANT LA MANIFESTATION,
JE M ’ INSCRIS POUR (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

04.05.19 - samedi 
05.05.19 - dimanche
les deux jours 

accueil - info - billetterie - tombola
contrôle des accès - placeurs
entretien - propreté
nourritures - boissons
secrétariat
parking - sécurité
sur appel durant la journée 
pour d’éventuels remplacements
là où il y a besoin

La séance d’information des Bénévoles est fixée le 5 février 2019 à la Salle 
polyvalente de Val-d’Illiez - Route de Proz 6 - 1873 Val-d’Illiez à 18h30. 
Merci de bien vouloir inscrire la date dans votre agenda.

PRÉSENCE INDISPENSABLE ! MERCI

Je, soussigné(e), certifie que toutes les informations ci-dessus sont 
conformes à la réalité.

Lieu et date    S ignature

Commune de Champéry
Bénévoles FNRH 2019

Rue du Village 46
1874 Champéry

INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 31.12.18

bit.ly/benevoles2019
—

hneza@finale2019.ch O R G A N I S É E  P A R



La Val lée d ’ I l l iez organise un événement 
d ’envergure nationale…
 

Les 4 et 5 mai 2019 aura lieu la Finale Nationale de la Race d’Hérens à 
Sion. Comme chaque année, l’organisation est confiée à un comité exté-
rieur permettant la mise en avant d’une destination valaisanne. Après 
Orsières et le Pays du St-Bernard en 2018, la Région Dents du Midi est 
fière d’avoir obtenu l’organisation de ce rendez-vous majeur en 2019.

Le Comité d’Organisation, qui rassemble les acteurs régionaux de diffé-
rentes structures locales telles que La Cavagne, La Promovi, Région Dents 
du Midi SA, Portes du Soleil Suisse SA ainsi que les communes de Champéry, 
Troistorrents et Val-d’Illiez.
 

… ont besoin de vous !
 
Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises depuis le printemps 2018 et 
s’attelle maintenant, entre autres, à réunir les quelque 700 bénévoles 
nécessaires au bon déroulement de la manifestation ! Pour ce faire, il 
convie tous les habitants et amoureux de la Vallée d’Illiez et du Valais à 
rejoindre ses rangs et à s’inscrire en tant que volontaire pour cet événe-
ment unique dans le calendrier valaisan.
 
Motivé(e) à rejoindre l’aventure ? Le présent formulaire vous permet de 
sélectionner les dates et dicastères qui vous conviennent. Vous avez éga-
lement la possibilité de faire part de vos disponibilités directement par la 
version en ligne de ce même formulaire.
 
De tout cœur, un grand MERCI pour votre implication dans le rayonnement 
de notre belle Vallée !

INSCRIPTION BÉNÉVOLE
nom - prénom

adresse

npa - localité

étude - profession

date de naissance

nationalité

commune - pays d’origine

tel privé

tel portable

email

   permis de séjour (doit être valable jusqu’au 6 mai 2019)

   Je confirme que je consulte régulièrement mes mails et que vous pouvez 
me transmettre les informations via mon adresse ci-dessus

Taille pour t-shirt staff l xlms xxl

MONTAGE - MISE EN PLACE - DÉMONTAGE

19.04.19 - vendredi*
20.04.19 - samedi*
22.04.19 - lundi*
27.04.19 - samedi
29.04.19 - lundi

30.04.19 - mardi
01.05.19 - mercredi 
02.05.19 - jeudi
03.05.19 - vendredi

06.05.19 - lundi
07.05.19 - mardi
08.05.19 - mercredi

Je m’inscris pour (merci de cocher vos disponibilités)

Montage 7h-17h           Démontage 7h-17h

TRANSPORT ORGANISÉ - PAUSE DE MIDI ET REPAS OFFERT

J’ai été contacté par           chef de secteur

(il n’y a pas que des travaux lourds, les dames sont les bienvenues pour la mise en place)

*weekend de Pâques


