
Lieu, Date  Signature 

Candidature au poste de bénévole aux Junior European Judo 
Championships Luxembourg 2021, les 09.-12.09.2021 

* = Champs obligatoires

1. Informations personnelles :
*Prénom : Pays : 
*Nom : *Institut / Club :
*Date de naissance & âge : Numéro fixe : 
Rue, numéro : *Numéro portable :
Localité : *Adresse électronique :

Rendu(e) attentif/ive à l’événement par : 

2. Qualifications et intérêts :
*Langue maternelle : Participation à l‘EJOPEN LUX 2019 : O Oui|O Non 
*autres langues :
Activité professionnelle : Si oui, dans quel domaine ? : 

Expérience de bénévolat : Souhaitez-vous être affectés au 
même domaine? : 

O Oui| O Non 

Pratique le judo depuis : Autres qualifications / qualités : 
Intérêts : 
Permis de conduire (catégories) : 

3. Conditions Covid19 :
Êtes-vous d’accord de séjourner plusieurs nuits dans un hébergement à proximité de 
l‘événement aux frais de la FLAM (peu importe si avant, pendant ou après l’événement) ? 

O Oui O Non 

Si oui, combien de jours êtes-vous prêts à aider à l’événement à la fois ? Jours 

4. Disponibilité et engagement (question à choix multiple)*

09.09.2021 10.09.2021 11.09.2021 12.09.2021 
Quelques 

jours avant 
le 09.09 

1-4
semaines 
avant le 

09.09 

1-3 mois
avant le

09.09 

1-2 jours
après le

12.09 

1 
semaine 
après le 

12.09 

Hébergement nécessité (du-au) : 

5. Taille de T-Shirt*
Taille enfant (prière de la préciser) S M L XL XXL 

Avec la signature du présent document, le signataire autorise l’Interreg Judo Cooperation à faire usage de ses données dans le 
cadre de l’organisation des « Junior European Judo Championships Luxembourg 2021 » et à les transmettre aux responsables 
de projet respectifs : 

________________________________________  ______________ ________________

Veuillez s’il vous plaît nous retourner le présent document signé par email à volunteers@interreg-
judo.eu ou par voie postale à : Interreg Judo Cooperation - 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, LUX 

mailto:volunteers@interreg-judo.eu
mailto:volunteers@interreg-judo.eu
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