
 

727 rue Desjardins, Marieville (Québec) J3M 1C9  Téléphone : (450) 460-3335 

Club de Patinage Artistique de Marieville inc. 
 

Responsable des bénévoles :  
 

 
Fiche d’inscription des bénévoles 

 
 

Le Club de patinage artistique de Marieville s’anime car il peut compter sur la participation de 

plusieurs bénévoles. Nous sommes à la recherche de plusieurs parents bénévoles pour notre 

spectacle de fin d’année, le 25 avril prochain. L’organisation du spectacle demande une très 

grande logistique. Sans votre implication, nous ne pouvons tenir un événement aussi 

prestigieux.  

Vous trouverez au verso diverses catégories pour lesquelles vous pouvez apporter votre 

précieuse contribution. Les postes seront attribués selon l’ordre d’arrivée. Premier arrivé, 

premier servi. 

Lorsque vous donnez votre nom pour aider dans les chambres, il est important d’être en 

mesure d’aider tous les enfants du groupe et non seulement votre enfant.  

Notez également qu’aucun parent ne sera accepté dans les chambres la journée du spectacle 

s’il n’est pas inscrit en tant que bénévole aux chambres.  

De plus, pour des raisons évidentes, il n’est pas permis qu’un papa soit en charge d’une 

chambre de petites filles. Nous avons confiance en vous, mais il est suggéré par la Fédération 

d’agir ainsi. Vous comprenez leur motivation, nous en sommes certains. 

Merci de votre implication ! 

 

Le comité 



 

727 rue Desjardins, Marieville (Québec) J3M 1C9  Téléphone : (450) 460-3335 

Club de Patinage Artistique de Marieville inc. 

 

 

Choix du poste 

Cocher votre (vos) choix et inscrire vos coordonnées. 

 Générale 
Vendredi 

Après-midi 
Samedi 

Soir 
Samedi 

Chambres  
Aider les enfants à s’habiller, les surveiller et s’assurer de leur sécurité  

Mini et écusson 1    

Patinage Plus (écussons 2-3)    

Junior (écussons 4-5-6)    

Junior 2 (star débutant+ privé)    

Senior (junior bronze et +)    

Responsable aux chambres   
S’assurer que les groupes sont complets et prêts pour leur 

numéro 
   

Vente de fleurs N/A   

Distribution des programmes à l’entrée N/A   

Entrée des spectateurs N/A   

Entrée des patineurs et bénévoles    

Cuisine/collation / servir lunch VIP    

Décors vendredi : À compter de ± midi, installation des 

décors, des rideaux et autres préparations 
 N/A N/A 

Décors samedi soir : Retirer et ranger les décors, les 

rideaux et autres après le spectacle   N/A  

           

Nom de l’enfant :            

Nom du parent bénévole :  

Numéro de téléphone :   

Courriel : ________________________________________________  

Signature du bénévole :  

 


