
2013  -   2023

1 0  a n s
Paris - Vallée de la Marne

Deviens acteur de l'organisation Oxy'Trail en étant bénévole. Objectif : 600 Volontaires
Tu es disponible le samedi 24 et/ou dimanche 25 juin 2023 pour la 10e édition Oxy'Trail et tu souhaites apporter ta contribution 
à l'événement ? De nombreuses missions pour toi, au plus près des sportifs. Un pack cadeaux et le repas du dimanche (matin et 
midi) sont offerts par l'organisation. À toi de jouer ! N'hésite plus et rejoins-nous… en remplissant le bulletin suivant*.

À retourner à l'organisation au plus tard le : lundi 5 juin 2023
Inscription en ligne possible sur : www.oxytrail.fr/etre-benevole
*Les données ne sont destinées qu'à l'organisateur, pour le bon déroulement de la manifestation et ne seront pas divulguées.

Si tu es aussi disponible le samedi 24 juin pour être volontaire, merci de cocher la case suivante 
Tu étais bénévole en 2022 ?  Oui  Non
Si oui, souhaites-tu le même poste ?  Oui  Non

Identité et coordonnées
Prénom : ........................................................................................................Nom : ..................................................................................................................

 Femme  Homme Année de naissance : ..................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................Mobile (indispensable) : .............................................................................................

E-mail (indispensable) : ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................................... Ville : ..............................................................................................................................................................

Informations complémentaires
Profession (facultatif) : ...........................................................................................................................................................................................................

Permis de conduire :  Oui  Non (si oui, merci de joindre impérativement une photocopie lisible de ton permis de conduire)

Délivré par la préfecture de (indispensable) : .................................................................................................................................................................

En date du (indispensable) : .................................................................................................................................................................................................

N° de permis (indispensable) : .............................................................................................................................................................................................

Missions

Oxy'Trail

1 : Parcours : Aiguilleur vélo (avoir un vélo est indispensable)
2 : Parcours : Signaleur Parc de Noisiel
3 : Parcours : Signaleur Château de Champs
4 : Parcours : Signaleur orientation
5 : Accueil (parking, gare, vélos, point infos)
6 : Remise dossards
7 : Remise cadeaux
8 : Ravito 1 : Château de Champs
9 : Ravito 2 : Ferme du Buisson

10 : Ravito 3 : Mairie de Noisiel
11 : Ravito 4 : Ile-de-Loisirs de Torcy
12 : Ravito 5 : Ile-de-Loisirs de Vaires
13 : Village : Ravito final
14 : Village : Consignes
15 : Village : Gestion départs courses
16 : Village : Remise médailles
17 : Village : Gestion des animations (jeux ludiques…)
18 : Village : Oxy’Energie (team supporters à 600m de l’arrivée)

Indique, dans l'ordre de préférence, le numéro des trois missions qui t'intéresses : Choix 1  Choix 2  Choix 3        

CNIL
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, tu disposes d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles te concernant. Par notre intermédiaire, tu peux être 
amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou associations. Si tu ne le souhaites pas, il suffit de nous écrire en nous indiquant ton nom, prénom et adresse.

Droit à l'image
 J'autorise les organisateurs d'Oxy'Trail ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes 

ou audiovisuelles prises à l'occasion de ma participation à l'Oxy'Trail, sur lesquelles je pourrais apparaître, sur tous supports y compris 
les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, 
les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Merci de retourner ton bulletin d'inscription complété et signé
•  Par courrier : Organisation Oxy'Trail - Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne - 5, cours de l'Arche Guédon - 77200 Torcy
• Par courriel : oxytrail@agglo-pvm.fr

Pour tout complément d'information, contacte l'organisation : 01 60 37 23 23 • oxytrail@agglo-pvm.fr
Date :  Signature :

Rejoins-nous oxytrail.fr
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