
APPEL A CANDIDATURE
BENEVOLONTAIRES

RAPPEL DES CONDITIONS INITIALES POUR ETRE BENEVOLONTAIRE : A LIRE ATTENTIVEMENT
1. Le Bénévolontaire doit être licencié de la FFJDA pour la saison 2022.2023 - la licence est
OBLIGATOIRE et constituera l’assurance du bénévolontaire ; c’est une condition strictement nécessaire
à la recevabilité de la candidature.
2. Le Bénévolontaire devra avoir 18 ans révolus au commencement de son intervention lors du
championnat.
3. Etre obligatoirement présent.e sans interruption du VENDREDI 04 NOVEMBRE ou SAMEDI 05
NOVEMBRE 2022 AVANT 07H au DIMANCHE 06 NOVEMBRE SOIR.
4. Etre motivé.e !

PRINCIPE DE BASE A L'ENGAGEMENT DU BENEVOLONTAIRE :
1. Le Bénévolontaire accomplit ses tâches volontairement et gratuitement.
2. Le Bénévolontaire s’engage à être disponible sur la période "entière" d’intervention selon les missions
qui lui ont été confiées.
3. Le Bénévolontaire s’engage à accepter les missions qui lui ont été attribuées en fonction des besoins
de l’organisation.
 a. Ces missions pourront évoluer durant la période de l’événement.
 b. Les affectations ne seront pas reconsidérées selon les souhaits de chacun. Le choix sera fait par les
référents selon les besoins de l’organisation et les compétences.
4. Le Bénévolontaire s’engage à respecter les prérogatives et les consignes qui lui seront données par les
membres de l’organisation - en particulier par le référent auquel le bénévolontaire sera rattaché.
5. Le Bénévolontaire s’engage à respecter les horaires (réunions, début d’intervention, déplacement, etc.)
fixés par l’organisation.
6. Le Bénévolontaire s’engage à porter la tenue officielle qui lui sera fournie.
7. Le Bénévolontaire s’engage à porter sur lui son accréditation et à ne pas la prêter ou la transmettre.

CHAQUE CANDIDATURE VAUT POUR ACCEPTATION DU PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT DES
BENEVOLONTAIRES.         

Contact mail : contact@judo-paca.com

CLOTURE DU DEPÔT DES CANDIDATURES LE 01 OCTOBRE 2022 A 12H

Pour vous inscrire répondez à l'ensemble des questions de ce formulaire
puis cliquez sur "envoyez" pour soumettre votre candidature. Vous recevrez

un mail pour vous informer du résultat de votre candidature.
DEPOSER VOTRE CANDIDATURE ICI

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/e8f9c676

