
 
42  E   CHAMPIONNAT DE FRANCE     DE MONTGOLFIÈRES

MIREBEAU – VIENNE – FRANCE
10 AU 15 AOÛT 2016

Mirebeau a été retenu par la Fédération Française d’Aérostation pour
accueillir le Championnat de France de Montgolfières qui aura lieu du
10 au 15 Août 2016.

L’évènement devrait rassembler 70 montgolfières. C’est tout naturellement que le CAM s’est porté
volontaire  pour  organiser  localement  la  manifestation  et  faire  participer  le  plus  possible  la
population du territoire mirebalais.

Un tel évènement nécessite une grande organisation et la mobilisation de nombreux bénévoles,
ce qui explique pourquoi vous recevez aussi tôt cet appel. Je vous demande dès aujourd’hui de
me faire  part  de votre  engagement.  Sachez qu’il  n’y  a pas de petite  implication et  chaque
moment donné est important. Toutes les compétences sont utiles et chacun peut apporter son
aide avant, pendant ou après la manifestation.

Plusieurs  commissions  (animations,  logistique,  hébergeurs,  restauration,  …)  sont  en  train  de  se
mettre en place et si vous êtes intéressés particulièrement par l’une d’elle, en fonction de vos
goûts ou de vos compétences, je vous invite à en faire partie. Vous vivrez ainsi l'évènement de
l’intérieur en participant à des groupes de travail sur des thèmes donnés. N’hésitez pas à associer
vos proches et amis à l’événement en leur transmettant cette information.

Vous avez envie de participer à cet événement national en devenant bénévole, alors merci de
remplir le coupon ci-après et de le retourner avant le 30 juin 2016 à : 

contact@comite-animation-mirebalais.fr ,  ou à  Valérie AGUILLON – 2,  impasse de Plein Vent  -
86110 COUSSAY.

…………………………………………………………………………………………………………….……….

BÉNÉVOLE
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………….………………………… Portable : ………….….…………………………………

m@il : ……………….………………………………

COMMISSION / AFFECTATION SOUHAITÉE
Période de disponibilité : …………………..…………………………..…………………...…………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

 Animation du site  Bénévoles  Bar  Parking et circulation

 Restauration pilotes  Restauration bénévoles  Restauration public  Autres : 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES / DEMANDE D’INFORMATIONS : 
Vous avez des remarques ou des questions avant de vous engager, n’hésitez pas à nous en faire
part ci-dessous ou à contacter la commission « bénévoles » au : 05 49 50 49 99.
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mailto:contact@comite-animation-mirebalais.fr
http://www.google.fr/url?url=http://www.pilatre-de-rozier.com/montgolfieres/wikiballon/federation-francaise-daerostation/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjPmtXf7pjLAhUGMhoKHVGVCwIQwW4IFjAA&sig2=gxTUHYDgmFEMCvcfB8Gu3g&usg=AFQjCNEDqy_DI8-b1xgBkOopoIXYQzaDEg
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