
Site de Prévessin 

6h30-10h30

- Parking Vélos 
Les volontaires géreront le parking a vélo. Les participants au rallye et aux deux autres parcours pourront 
déposer leur vélo avant et après leur parcours. Un système de ticket sera mis en place pour les vélos des 
coureurs du rallye  sportif. 
Pour les autres participants, des racks à vélos en libre accès seront à disposition.

- Vestiaires sportifs
Les volontaires seront chargés de récupérer les affaires des sportifs souhaitant les déposer aux vestiaires. Ils 
leur donneront un ticket et poseront leurs affaires dans les casiers réservés à cet effet. 

- Restauration
Les volontaires aideront au service des cafés/vienoiseries aux participants du rallye, avant leur départ. 

- Equipe verte
Les membres de l'équipe verte veilleront à ce que le tri sélectif dans les bacs réservés soit respecté. Ils 
contacteront également le service nettoyage lorsque les poubelles seront pleines.

9h00-13h00

- Parcours enfants
Les volontaires encadreront le parcours vélo destiné aux enfants. 

10h00-14h00

- Parking Vélos 
Les volontaires géreront le parking a vélo. Les participants au rallye et aux deux autres parcours pourront 
déposer leur vélo avant et après leur parcours. Un système de ticket sera mis en place pour les vélos des 
coureurs du rallye sportif. 
Pour les autres participants, des racks à vélos en libre accès seront à disposition.

- Vestiaires sportifs
Les volontaires seront chargés de récupérer les affaires des sportifs souhaitant les déposer aux vestiaires. Ils 
leur donneront un ticket et poseront leurs affaires dans les casiers réservés à cet effet. 

- Arrivée course
Les personnes baliseront l’arrivée de la course et indiqueront la démarche à suivre aux coureurs. Ils veille-
ront également à ce que personne n’encombre la piste d’arrivée. 

- Remise de prix
Personnes chargées de remettre les différents prix aux coureurs du rallye. 

- Distribution pique-nique
Ces personnes sont chargées de la distribution des sacs pique-nique aux volontaires.  Chaque volontaire 
disposera d'un ticket pour venir récupérer son sac pique-nique. 

DEVIENS VOLONTAIRE !



- Equipe verte
Les membres de l'équipe verte veilleront à ce que le tri sélectif dans les bacs réservés soit respecté. Ils 
contacteront également le service nettoyage lorsque les poubelles seront pleines.

- Cérémonie officielle
Aide préparation cocktails/dégustations et service. 

13h30-18h30

- Parcours enfants
Les volontaires encadreront le parcours vélo destiné aux enfants. 

- Gestion flux visiteurs
Gestion des flux de visiteurs sur les activités. Veiller au bon déroulement de la journée.

- Parking vélos
Les volontaires géreront le parking a vélo. Les participants au rallye et aux deux autres parcours pourront 
déposer leur vélo avant et après leur parcours. Un système de ticket sera mis en place pour les vélos des 
coureurs du rallye  sportif. 
Pour les autres participants, des racks à vélos en libre accès seront à disposition.

- Vestiaires sportifs
Les volontaires seront chargés de récupérer les affaires des sportifs souhaitant les déposer aux vestiaires. Ils 
leur donneront un ticket et poseront leurs affaires dans les casiers réservés à cet effet. 

- Parking voitures
Balisage des parking et veiller au flux de visiteurs.

- Equipe verte
Les membres de l'équipe verte veilleront à ce que le tri sélectif dans les bacs réservés soit respecté. Ils 
contacteront également le service nettoyage lorsque les poubelles seront pleines.


