DOSSIER A RETOURNER par mail à otstt@orange.fr avant le 30 septembre 2019 accompagné par des
photos numériques des bénévoles, sportifs individuels, équipes de sports collectifs, "famille la plus
sportive" proposés

Maison des Associations Square Louis Mortreux 26600 TAIN L’HERMITAGE
otstt@orange.fr

http://officesportstaintournon.fr/

FORMULAIRE DE CANDIDATURE Catégorie BENEVOLE
Retour à otstt@orange.fr avant le 30 septembre 2019
Nom : ____________________________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse Mail : _________________________________________________ Age: __________________________
CLUB : ______________________________________________________________
Fonction actuelle du bénévole :

⬜ EDUCATEUR ⬜ ARBITRE ⬜ Autre BENEVOLE
Nombres d'année au club: _____________________________
Historique, parcours, anecdote sur l’engagement du bénévole⬜ au sein du club:___________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Fait, à ____________le, ____________
Nom et Qualité du signataire.

Maison des Associations Square Louis Mortreux 26600 TAIN L’HERMITAGE
otstt@orange.fr

http://officesportstaintournon.fr/

FORMULAIRE DE CANDIDATURE Catégorie SPORTIF INDIVIDUEL
Retour à otstt@orange.fr avant le 30 septembre 2019
Nom: ______________________________________________________ Prénom : _______________________
Adresse mail : __________________________________
CLUB: ________________________________________________________
Age: _____________ Catégorie :

______________________

PALMARES du CANDIDAT :
Date

Niveau (Régional, Inter
Régional, National,
International)

Informations complémentaires

Titre (ou place)

Nom de la
Compétition

Lieu

:

Afin de mieux nous aider dans notre choix, veuillez nous indiquer pour les titres non nationaux,
des infos telles que par exemple : les grades niveaux des concurrents, le nombre de tour, combat,
jeux, partie effectuée, etc………….
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Fait, à ____________le, ____________
Nom et Qualité du signataire.

Maison des Associations Square Louis Mortreux 26600 TAIN L’HERMITAGE
otstt@orange.fr

http://officesportstaintournon.fr/

FORMULAIRE DE CANDIDATURE Catégorie SPORT COLLECTIF
Retour à otstt@orange.fr avant le 30 septembre 2019
Nom ou dénomination de l’équipe :

_________________________________________________________

Nom Entraineur, Staff Technique _________________________________________________________________
Adresse mail Entraineur _____________________________________
CLUB: _____________________________________________________________________________________________
Catégorie d'Age: ___________________________________
PALMARES de l’EQUIPE PROPOSEE :
Date

Niveau (Régional, Inter Régional,
National, International)

Informations complémentaires

Titre (ou place)

Nom de la Compétition

Lieu

:______________________________________

Nombre de tour effectué : ___________Nombre d'année à ce niveau de compétition : ___
Noms de tous les membres de l'équipe :

Fait, à ____________le, ____________
Nom et Qualité du signataire.

Maison des Associations Square Louis Mortreux 26600 TAIN L’HERMITAGE
otstt@orange.fr

http://officesportstaintournon.fr/

FORMULAIRE DE CANDIDATURE Catégorie « Famille la plus SPORTIVE »
Retour à otstt@orange.fr avant le 30 septembre 2019
CLUB: ________________________________________________________
Nom

Prénom

Age

Fonction Actuelle

Nb Année dans le club

Adresse Mail : ________________________________________________________
Historique, parcours, anecdote sur l’engagement de chaque membre de la famille proposée :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Fait, à ____________le, ____________
Nom et Qualité du signataire.

Maison des Associations Square Louis Mortreux 26600 TAIN L’HERMITAGE
otstt@orange.fr

http://officesportstaintournon.fr/

