APPEL AU BÉNÉVOLAT
SAISON 2018 / 2019
Une structure associative, à fortiori sportive, ne peut fonctionner sans
bénévoles.
Le Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique, fort de ses 333 adhérents, de ses
25 équipes, dont une équipe professionnelle, de ses sections baby-volley,
mini-volley, loisirs et détente santé fait appel à votre engagement bénévole
au sein de notre club.
Nous vous proposons de vous inscrire en fonction de vos souhaits dans
les domaines suivants (merci de cocher la ou les cases correspondantes à
vos préférences et de renseigner vos coordonnées) :

 Aide à l’encadrement et à l’accompagnement auprès des
entraineurs des équipes jeunes (hors transport des équipes pour les
matches à l’extérieur qui fait partie des obligations parentales)

 Contribution à la gestion des plateaux sportifs jeunes les samedis
après-midi

 Inscriptions des adhérents
Participation au groupe de bénévoles lors des soirées des matches de
l’équipe professionnelle. Plusieurs options :

 Billetterie, caisse, entrée
 Bourriches
 Boutiques
 Installation, désinstallation plateau sportif
 Régulation des flux spectateurs
 Aide au réceptif VIP
 Animation match
 Gestion tenues sportives
 Vie du club et communication interne : tournoi à la mêlée, galette
des rois, repas bénévoles et abonnés, …

 Communication externe (médias)
 Partenariat
 Ne souhaite pas s’investir bénévolement.
LE CAS ÉCHÉANT, MERCI D’INSCRIRE VOS COORDONNÉES AU VERSO.
SAINT-NAZAIRE VOLLEY-BALL ATLANTIQUE - 18 Avenue Pierre De COUBERTIN - 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél./Rép : 02.40.70.27.85 - Mail : snvba@snvba.net – site : www.snvba.net

Vos coordonnées :
Bénévole 1 :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
domicile : …….…/…….…/..…..…/…….…/…....…
portable : …….…/…….…/..…..…/…….…/…....…
: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bénévole 2 :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
domicile : …….…/…….…/..…..…/…….…/…....…
portable : …….…/…….…/..…..…/…….…/…....…
: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE AIDE
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