
Vous aimez votre département ? 
Vous aimez votre patrimoine ? 
Vous voulez le faire connaître ? 
Vous voulez être acteur de votre territoire ? 

 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE UltrAriègeTrail 2022. 
Du 21 au 24 juillet 2022 

 
Comment retourner ce formulaire d’inscription comme bénévole ? 
 

- Par courriel à ultrariege@gmail.com (Notez dans l’objet du mail : « Bénévole UltrAriège ») 

 

Informations personnelles (merci de remplir OBLIGATOIREMENT TOUS les champs) 

 

NOM (majuscules) : ……………………………… Prénom : …………………….. 
 
Sexe :        H          F       Date de naissance : .... / .... / ..….. 
 
Club / Association / Autre (préciser) …………………………………………….. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : …………………Ville : ……………………………………………….. 
 
N° téléphone fixe : .. / .. / .. / .. / .. N° téléphone mobile : .. / .. / .. / .. / .. 
 
E-mail ……………………………………@............................................................ 
 
N° permis de conduire : ……………………………………………………………. 
 
Date et lieu de délivrance : ………………………………………………………… 
 
Possédez-vous une assurance responsabilité civile :      oui        non 
 
Disponibilités (Jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2022) : 
 

Secteur Ax-Les-Thermes 
     Jeudi         Vendredi        Samedi        Dimanche 
 

Secteur Aulus-Les-Bains 
     Jeudi              Vendredi matin        
 

Secteur Mercus 
     Vendredi         Samedi matin 
 

Secteur Monts d’Olmes 
     Vendredi         Samedi   
 
Tranche horaire de disponibilité :    .. h … à ... h 

 

    

    

mailto:ultrariege@gmail.com


Votre souhait concernant un autre emplacement de poste de bénévole (préciser 
secteur) : 
 
     Guzet       Aulus-Les-Bains       Coumebière       Port de Saleix       Mont Ceint 
 
     Port de Lerz        Autour du Pic des Trois Seigneurs        Base de vie Gourbit               
 
     Vallée de la Courbière        Saurat          Bédeilhac         Base de vie Mercus 
  
     Arnave        Croquié       Mont Fourcat         Montferrier         Col de Montségur     
 
     Autour pic St-Barthélemy        Pic St-Barthélemy         Base de vie Monts D’Olmes                      
 
     Col de Cadène      Etang d’Appy        Appy village       Lordat        Caussou   
 
     Rocher du Scaramus        Prades        plateau du Chioula         Ascou        Ax 
 
 
Tranche horaire de disponibilité :   .. h … à ... h… 
 
Horaire de course : Début de l’évènement Vendredi 10h00 à Aulus-Les-Bains et fin de 
l’événement dimanche 17h00 (sous réserve des derniers coureurs) à Ax-Les-Thermes. 

 
Votre souhait concernant le poste de bénévole occupé : 
 
     Signaleurs (routes, intersections chemins)  
     Zone Départ / Arrivée 
     Autre (préciser : médical, vidéo/photo, logistique ravitaillement, …) : ……………………... 

 
 
Taille tee-shirt :     S       M      L      XL      XXL 
 
Chaque bénévole sera muni d'un Pass lui ouvrant droit à 1 tee-shirt, 1 repas d’après course, 
1 boisson. Il recevra également un pique-nique pour la durée de son poste. Chaque bénévole 
pourra, à tout moment stopper sa collaboration, mais s’engage alors à prévenir l’organisation 
au moins 48h avant le début de la manifestation. 
 
L’association Ariège Pyrénées Nature Organisations est dotée d’une assurance pour tous les 
bénévoles présents dans le cadre des journées et horaires précités de l’événement 

UltrAriège Trail 2022. 

 
     Crise sanitaire – COVID19. En tant que bénévole de l’événement, je m’engage à respecter les gestes 
barrière en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi ouvert ou à forte densité de personne 
(port du masque, lavage des mains, distanciation physique). 
 
 
 
 
 

Date : ... / ... / …….  

Signature (obligatoire)  
                

  

     

        

      

    

        

  
  
  

          

  

     

     

  

  

            

  


