
 

TOUT SAVOIR  
(OU PRESQUE) SUR MON 

POSTE DE BENEVOLE 
 

Adresse mail de contact pour toute question relative au bénévolat : benevoleslt@gmail.com 

 

 

Fonctionnement des inscriptions en tant que Bénévoles 
 

 

Où est-ce que je peux m’inscrire ? 

En utilisant le formulaire en ligne sur la page sur site internet dédié aux bénévoles.  Ici. 

L’ouverture des inscriptions est prévue pendant la première quinzaine du mois de mars. 

Quand pourrai-je connaitre mon affectation définitive ? 

Dès que vous aurez finalisé votre inscription et que le référent Bénévoles vous aura attribué un 

poste. Il vous contactera alors par mail ou si besoin par téléphone.  

Vous disposerez ainsi du lieu et des horaires du ou des postes qui vous sont affectés. 

Jusqu’à quand puis-je m’inscrire ? 

La clôture des inscriptions se fait 15 jours avant l’événement. 

Si besoin, après cette date, je peux me signaler auprès du référent Bénévoles (Cf. mail en en-tête). 

M’est-il possible d’inscrire plusieurs personnes avec la même adresse mail ? 

Non.  

Pour faciliter les modalités de contact de chaque personne individuellement, il est préférable que 

chaque bénévole s'inscrive directement et avec sa propre adresse mail sur le site de Planif Event. 

Toutefois si cela ne vous est pas possible, envoyer un mail avec votre choix, ainsi que votre 

numéro de téléphone ou bien appelez le 06.84.41.13.82. Le référent bénévole fera alors les 

démarches pour vous. 

A quoi je m’engage en m’inscrivant ? 

A respecter la charte des bénévoles (disponible Ici), à prendre du plaisir, et à profiter un maximum 

de l’événement. 

Que faire si je n’ai pas d’information concernant mes missions après l’inscription ? 

Attendre que votre responsable de mission (référent ravitaillement, référent PC, référent inscription, 

etc.) vous contacte préalablement à l’événement, une fois son équipe intégralement constituée et 

les derniers détails organisationnels réglés (dans le mois précédant l’événement).  

Si nécessaire et dans l’attente de ces informations, vous pouvez vous renseigner auprès du 

référent Bénévoles (Cf. mail en en-tête). 

mailto:benevoleslt@gmail.com
https://www.lozeretrail.com/b%C3%A9n%C3%A9voles/
https://www.lozeretrail.com/b%C3%A9n%C3%A9voles/


 

Lors de l’événement 
 

Le repas est-il fourni ? 

Oui.  

Un repas est prévu par l’organisation sur le site d’arrivée de la course le dimanche midi et après-

midi. Votre ticket repas et un ticket boisson seront distribués avec votre dotation bénévole lors de 

l’évément. 

Un repas supplémentaire est fourni par l’organisation pour ceux qui sont en poste le samedi et le 

dimanche dans la fenêtre horaire de 12h00 à 16h00. Il s’agit d’un pique-nique qui vous sera fourni 

avec votre dotation et éventuellement le matériel nécessaire à assurer la sécurité sur votre poste.  

Comment et où me garer facilement ? 

 Le vendredi et le samedi à Chanac 

Sur le parking à proximité de l’aire d’arrivée (salle des fêtes de Chanac) – Suivre le fléchage. 

 Sur mon poste en dehors des zones de départ et d’arrivée 

Garez-vous à proximité de votre poste, sans gêner la circulation sur les axes routiers, ni le 

passage des coureurs ou des secours. 

 Le samedi et le dimanche à Ste Enimie 

Sur le parking de la Gravière en bordure de rivière. Attention à ne pas gêner le passage des 

coureurs, des transports en commun (places réservées) ou des secours. Soyez patients, 

donnez la priorité aux piétons sur cette zone. 

 Le dimanche à Chanac 

Un parking réservé aux bénévoles est prévu à côté de l’espace Bénévoles. Nous vous 

remettrons une affichette à mettre sur votre tableau de bord qui vous permettra de circuler 

plus facilement autour du site d’arrivée de Chanac et d’accéder à ce parking. La priorité est 

aux piétons autour de l’aire d’arrivée, soyez patients. 

Merci de ne pas bloquer les accès à d’autres bénévoles, ni le passage des coureurs et des 

secours. 

 

 

En cas de problème 
 

 

Comment faire si j’ai un empêchement de dernière minute m’empêcher partiellement 

ou intégralement d’assurer mes missions de bénévoles ? 

Contacter directement le Réfèrent Bénévoles :  

 soit au téléphone  06.84.41.13.82  

 soit par mail   benevoleslt@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons de vivre une formidable aventure dans le cadre de notre événement. 
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