
Je suis intéressé(e) à œuvrer comme bénévole :

Nom : Adresse :

Prénom : NPA/Localité :

Téléphone mobile : Taille T-shirt :

Date de naissance : E-mail :

Langue parlée : FR : DE : IT :

Cuisine (grillade, raclette, ravito, etc.) 

Par mon inscription orale ou écrite, je m'engage à respecter la charte du bénévole FCTVS23.

Date : Signature : 

Renseignements et inscriptions :

Je suis disponible pour le montage du 31 mai au 08 juin et/ou pour le 

démontage du 26 juin au 30 juin (nombre de jour à convenir)

Montage

Démontage

Remarques particulières :

Dates

Vos disponibilités :

Bureau (résultat, passe, mutation,etc.)

Vendredi 09 juin 2023

Samedi 10 juin 2023

Dimanche 11 juin 2023

Jeudi 15 juin 2023

Vendredi 16 juin 2023

Samedi 17 juin 2023

Je laisse mes jours bénévoles à l'AFCTVS, à répartir ensuite aux société organisatrices : 

Après-midiMatin

Tir de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 (sauf 

le dimanche fin à 17h00)

Dimanche 18 juin 2023

Jeudi 22 juin 2023

Bureau (résultat, passe, munition)

Contrôleur des tirs (stand, entrée)

Vos préférences :

Vendredi 23 juin 2023

Samedi 24 juin 2023

Dimanche 25 juin 2023

Remise des prix (caisse, dons, carte, etc.)

Service à la cantine 

Je suis membre d'une société tir en Bs-VS (pour attribution des jours bénévoles), laquelle : 

Je ne suis pas membre d'une société tir en Bs-VS, je donne mes jours bénévoles à la sté de tir de :

e-mail : vice-president@fctvs.ch ou 076 454 25 28

1890 St-Maurice

Fête cantonale de Tir Valais

Service à la cantine Parking, circulation (stand et centrale)

Dans un stand de tir : A la centrale de la fête :

Cuisine (grillade, raclette, ravito, etc.) Secrétaire de tir fusil/pist. (dès 12ans)
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