
BÉNÉVOLAT 
 

Devenez bénévole au salon électrique de Saint-Michel-de-
Maurienne !  

  
Du 31/08/2018 au 02/09/2018 

rue de la république à Saint-Michel-de-Maurienne 
  

L'association "les amis de Maurienne Galibier" recherche des personnes de tous 
âges et tous profils ayant ou non une expérience dans l'organisation de salon ainsi que 

tous les curieux prêts à vivre une aventure autour de l'électrique ! 
  

Vous souhaitez devenir bénévole et participer à l'organisation du premier salon 
électrique de la Maurienne  ? Merci de remplir ce formulaire

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT 
 

C'est à Saint-Michel-de-Maurienne que se déroulera le premier salon de l'électrique de la 
Maurienne : le Mountain Mouv' Elec ! 

Du vélo électrique, en passant par les voitures électriques et hybrides découvrez toutes les nouvelles 
innovations uniques du moment 100% électrique ! Un large choix en équipements, réparation, 
accessoires, vêtements seront aussi proposés autour du vélo ainsi que les produits locaux de la 

Maurienne !  
  

Programmation sportive, riche et variée avec l'opportunité de tester des vélos électriques, de 
découvrir des shows exceptionnels de vélo, apprendre ou se perfectionner sur le pump track et des 

structures gonflables disponible pendant les 3 jours !  
  

Durant ce week-end spécial vélo, la cyclosportive « La Maurienne Galibier » sera aussi présente le 
1er et 2 septembre au départ de Saint-Michel-de-Maurienne.  

 

VOS COORDONNÉES

NOM : PRÉNOM :

DATE DE 
NAISSANCE

EMAIL : TÉLÉPHONE :

RUE :

VILLE : CODE 
POSTAL :



DATE DE DISPONIBILITÉ

Je suis disponible 30/ 08 /2018
31/ 08 /2018
01/ 09 /2018
02/ 09 /2018
03/ 09 /2018

Disponibilités Le matin
L'après-midi
La journée
Peu importe

VOS COMPÉTENCES 

Sélectionnez les 
domaines qui 

correspondent à 
vos compétences

Vente
Animation
Signalement
Balisage
Le vélo (et vélo à assistance électrique)
Les voitures électriques et hybrides
La logistique
L'administratif
L'organisation d'événements

Si autre précisez 

VOS EXPÉRIENCES

Avez-vous déjà fait 
du bénévolat ? 

Si oui, sur quel(s) 
événement(s) et 

quelle(s) mission(s) 
avez-vous eu ? 

Si autre précisez 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Êtes vous titulaire 
du permis B ?

Si oui, 
indiquez votre 

numéro de 
permis

Taille vestimentaire
(haut du corps)
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