
Charte du bénévole



Règles et procédures à suivre

Grâce à votre participation au Vailhau’trail, cet évènement peut exister : avec une équipe motivée, 
organisée et enthousiaste cette course sera une réussite !

Ainsi, quelques règles simples de respect et de bon sens sont indispensables : 

- Respecter vos assignations jusqu’à leurs échéances afin de ne pas perturber l’organisation 
prévue,

- Prévenir votre responsable si vous ne pouvez pas respecter les horaires prévus pour vous afin 
que la sécurité et le bon déroulement de l’évènement ne soient pas compromis,

- Prévenir le secours et le responsable en cas d’accident : venir en aide à toute personne en situa-
tion dangereuse ou en difficulté.

- Pour les signaleurs : munissez-vous d’un gilet jaune à haute visibilité et de l’arrêté préfectoral auto-
risant la manifestation.

- Respecter le code de la route, le code rural et le règlement de la course.



Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

N° du permis de conduire (pour les signaleurs) :  

Postes choisis et horaires de disponibilité : 

1.             Horaires :  

2.             Horaires :  

3.             Horaires :  

Signature du bénévole 

Pièce à fournir pour les signaleurs : photocopie du permis de conduire.

Fiche d’identification



Missions bénévoles

Mission

Parking Indiquer aux véhicules
une place de parking

A partir de 14 ans
pas de permis 
de conduire requis

Centre commercial de 8h00 à 10h00 2h00 Max 4

10

10
(5 par point)

13

24

2h00 Max

2h00

45 min. Max

Variable

de 8h00 à 10h00

9h30 à 10h15

le temps 
du passage
de l'ensemble 
des coureurs

Point 1 : 
de 10h00 à 12h00 

Point 2 : 
de 10h30 à 12h30

Centre commercial

2 points sur le circuit

Route du départ : 
du centre commercial
au point de départ du circuit
(petit pont route de murles)

Points circuits : 
traversées de routes,
passages techniques, ...

A partir de 16 ans
pas de permis 
de conduire requis

A partir de 16 ans
pas de permis 
de conduire requis

A partir de 18 ans : 
permis de conduire requis

A partir de 18 ans : 
permis de conduire requis

Accueillir les coureurs, 
enregistrer les inscriptions, 
donner les dossards

Sur deux points du circuit, 
installer boissons et nourriture 
sur des tables et servir 
les coureurs quand ils passent

Se placer aux intersections 
sur la route du départ pour
indiquer le bon tracé
aux coureurs

Se placer aux intersections 
sur la route du départ pour
indiquer le bon tracé
aux coureurs

Dossard
Inscription

Ravitaillements

Signaleurs

Signaleurs

Action Âge requis Localisation Horaires Durée Nb.
de postes

ARRIVÉE



Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

Marine Florès
P : 06 99 70 75 65
T : 04 67 84 40 70
F : 04 67 84 45 88
M : marine.flores@ville-vailhauques.fr



Parcours


