FAQ Volontaire Corporate Games 2019
-

Comment m'inscrire en tant que volontaire pour les Corporate Games ?

Pour vous inscrire en tant que volontaire, il suffit de cliquer directement sur l’onglet
« Volontaire » depuis l’accueil du site internet http://www.corporate-games.fr ou de se rendre
directement à l’adresse suivante : http://www.corporate-games.fr/volontaires.
Ensuite, rien de plus simple, une adresse mail valide et le mot de passe vous sera envoyé par
mail. Une fois dans votre espace, il suffit de renseigner les champs avec un * et cliquez sur le
bouton rouge « enregistrer »
Choisissez-le ou les poste(s) qui vous intéressent tout en vous assurant de pouvoir rester la
totalité du temps de présence requis. Il est, par exemple, possible d’effectuer une mission sur
un poste le vendredi et une autre mission sur un autre poste le samedi et dimanche.
Tous les postes seront listés : gestion du centre d’inscription, encadrement volley-ball,
encadrement dragon-boat…, vous devrez cocher en fonction de vos disponibilités, de vos
préférences mais aussi en fonction des places restantes.
La dernière étape sera de remplir et signer le contrat de volontaire. Ce contrat vous permet
de bénéficier d’une assurance individuelle accident vous couvrant pendant tout l’événement.
Vous recevrez tous les détails de votre poste deux semaines avant l’évènement.
Si vous avez des questions, écrivez-nous à : alexis@livevent.fr
-

Y'a-t-il un âge limite pour être Volontaire ?

Les volontaires âgés de 16 à 18 ans doivent venir avec une autorisation parentale et le
contrat de volontaire signé et dûment rempli.
Les volontaires âgés de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’un
responsable légal et restent sous leur responsabilité tout au long de leurs missions. Ils doivent
aussi venir avec une autorisation parentale et le contrat de volontaire signé.
-

Que donne droit un volontariat au Corporate Games ?

Tous les volontaires reçoivent :
● 1 tee-shirt « Staff Corporate Games »
● Les repas le samedi et/ou dimanche midi pour les jours où vous êtes présents en tant
que volontaire
● 1 accès à la Games Party du Samedi Soir
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-

Comment annuler ou modifier mon inscription ?

Il est possible de modifier le choix des postes directement sur la plateforme en fonction des
disponibilités qui restent.
Pour annuler une inscription veuillez envoyer un mail à l’adresse indiqué sur la plateforme.
-

Quel est le rôle d'un volontaire aux Corporate Games ?

Etre volontaire pour les Corporate Games c’est avant tout partager sa bonne humeur aux
participants et passer un bon moment.
Il faut créer une expérience inoubliable pour les participants les spectateurs mais aussi pour
vous même ! Le volontaire doit veiller à ce que les pratiques sportives se déroule dans un
contexte sécuritaire optimal et alerter les équipes de secours et d'organisation dès la
survenance d’un accident quelqu’il soit.
-

Quels sont les postes proposés aux volontaires aux Corporate Games ?

Tous les postes sont listés dans la plateforme, les voici en liste non-exhaustive :
-

En amont de l’évènement :
o Aménagement village et signalétique
o Préparation du centre d’inscriptions et distribution des packages
o Montage des activités sportives

-

Pendant l’événement :
o Installation de la Games Party et gestion des entrées
o Présente en tant que signaleur trail / city trail / VTT
o Distribution des dossards et gestion des ravitaillements trail / city trail
o Accueil et vestiaires des différentes activités sportives
o Accompagnement des activités sportives
o Restauration volontaires
o Accompagnement des animations

-

Après l’événement :
o Aide au rangement
o Débalisage et récupération signalétique

Pour toute autre question vous pouvez contacter Alexis à l’adresse suivante :
alexis@livevent.fr
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