
CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION IPC MONTRÉAL 2013 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR BÉNÉVOLES 
 
 
Voici une occasion de participer à un événement d’envergure internationale qui aura lieu au Parc Jean-Drapeau. 
Montréal accueillera pour la première fois les Championnats du monde de natation IPC (athlètes 
paralympiques). Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles qui ont envie d’être impliqués dans un 
évènement qui fera rayonner notre ville et notre pays. Les compétitions seront diffusées à l’international et vous 
aurez la chance de voir les meilleurs athlètes au monde en natation paralympique. 
 
Tous les bénévoles recevront un certificat de participation et tous ceux qui s’impliqueront pour une période de 
quatre (4) jours ou plus, recevront : 
a) un billet gratuit pour une journée de compétition 
b) une médaille commémorative exclusive des « Championnat du Monde de natation IPC Montréal 2013 ». 
Note : La médaille de participation sera la même que la médaille souvenir remise à tous les athlètes. 
 

Des prix de présence seront tirés. Tous les bénévoles seront admissibles. 
1 voyage d’une semaine, tout compris, pour 2 personnes, départ de Montréal à destination du Sud. 

Deux (2) tablettes électroniques 
________________________________________________________________________________ 

 
Description des postes bénévoles 
 
Sécurité : Contrôler l’accès aux divers sites. 
  Diriger les participants, officiels et spectateurs. 
 
Compétition :  
  Porteur de panier (jeunes) – Transporte les vêtements et les prothèses des athlètes 
  Accompagnateur – Accompagne les athlètes jusqu’au plateau de compétition 
 
Protocole : Responsable « Porteurs de drapeaux » – Gère les drapeaux et les porteurs 
  Porteur drapeaux – Porte un drapeau lors de la remise des médailles 
  Responsable « Porteurs de médailles et fleurs » – Gère les porteurs médailles et fleurs 
  Porteur médailles – Porte un plateau de médailles lors de la cérémonie des médailles 
  Porteur fleurs - Porte un plateau de fleurs lors de la cérémonie des médailles 
  Accompagnateur - Accompagne les athlètes à la salle du protocole après l’épreuve 
 
 
Bureau de l’événement : Agent – Distribution de l’information aux délégations 
    Courrier – Fait la navette entre la salle des résultats, le secrétariat de la 
    compétition, la salle de protocole et le bureau de l’événement 
 
Alimentation : Service d’alimentation des bénévoles – Service au comptoir et nettoyage des lieux 
  Aide approvisionnement – Transporte la marchandise (salle de stockage et cafétéria) 
 
Accueil – Hôtels : Kiosque d’information aux délégations – Informer et diriger les participants 
 
Accueil – Aéroport : Kiosque d’information aux délégations – Accompagne les participants aux autobus 
 
 
ATTENTION 
Veuillez transférer le document sur votre bureau avant de le remplir. 
Sauvegardez et retournez à l’adresse suivante : benevoles@montrealipc2013.com 
 



Inscrire toutes les informations demandées 
 

Informations personnelles 
Prénom  

Nom  
Âge  

Sexe – H / F  
Téléphone – Jour   

Adresse courriel  
No, Rue, App.  

Ville  
Province  

Code postal  
Langue(s) 

parlée(s) 
 

Grandeur de 
chandail 

G – M – P 

 

Nom et numéro de 
téléphone en cas 

d’urgence 

 

 
Êtes-vous membre d’un groupe ? 

 
Avez-vous de l’expérience comme bénévole? 

 
Êtes-vous intéressé à être chef d’équipe ? 

Oui / Non  
 

Votre expérience comme chef d’équipe : 
Événement  

Rôle  
 
 
 
 

Tous les bénévoles doivent être 
disponibles pour une séance de 
formation. 
(Date à déterminer selon le poste.) 
 
Tous les bénévoles doivent 
prendre part à la répétition 
générale, le dimanche 11 août. 
(Les heures vous seront précisées 
ultérieurement.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Faire un X dans les cases de vos choix. 

 
Jours et heures de disponibilité 

Les heures indiquées sont approximatives 
et seront précisées selon la position. 

 

12 au 18 août 2013 
Site des Championnats 

Parc Jean-Drapeau 
12 13 14 15 16 17 18  

       7 h  à 
14 h 

       14 h 30 
à 22 h 

 

8 au 11 et 19 – 20 août 
Aéroport 

Arrivée et Départ des délégations 
8 9 10 11 19 20  
      7 h  à  

14 h 
      14 h 30 

à 22 h 
 

8 au 20 août 
Accueil hôtel  

8 9 10 11 12 13 14  
       7 h  à 

14 h 
       14 h 30 

à 22 h 
 15 16 17 18 19 20  

      7 h  à 
14 h 

      14 h 30 
à 22 h 

 
 
 
 
 
 
 

Oui / Non  
Nom du groupe  

Oui / Non  
Dernier événement  

Rôle  


