
TRAIL DES DOLMENS-ARDÈCHE 07260 JOYEUSE
http://traildesdolmens-ardeche.com
traildesdolmens.ardeche@gmail.com

Le samedi 7 mars 2020 aura lieu la 1ère édition du Trail des Dolmens. La course proposera trois 
circuits à partir de Joyeuse : 7 km en boucle dans le village, 15 km et 25 km sur le plateau des 
Grads jusqu'au Ranc d'Avène. L'organisation de cette manifestation demande un nombre 
important de bénévoles afin d'assurer la sécurité et la circulation (signaleurs), l'accueil et les 
ravitaillements des coureurs. Nous lançons un appel à tous ceux qui voudraient nous rejoindre 
pour mener à bien cette manifestation. Nous avons besoin de votre aide le samedi 7 mars. 
Nous nous retrouverons ensemble pour un repas le soir vers 19h00. Il y aura deux réunions en 
février 2020 afin de définir les tâches et de répartir les postes. L'autorisation préfectorale de la 
course est dépendante de présence effective des bénévoles et la date de retour du dossier est 
proche.
Pour participer à l'organisation du Trail des Dolmens, contactez-nous rapidement ou retournez le 
bulletin ci-après. Faites circuler cette information auprès de vos connaissances.

D'avance merci de votre engagement !
Le bureau de l'association :

Jean-Pierre Violet 06 76 69 31 59 – Lionel Pelin 06 07 34 37 50
Alexandre Frégière – Laurent Théron – Morgan Bellet – David Grand

…............................................................................................................................................................
TRAIL DES DOLMENS-ARDÈCHE 07260 JOYEUSE

06 76 69 31 59 – 06 07 34 37 50
BULLETIN D'INSCRIPTION BÉNÉVOLES

 Nom, prénom :...................................................................................................................................
téléphone :..........................................................................................................................................
adresse mail :......................................................................................................................................

souhaite participer en temps que bénévole à l'organisation du Trail des Dolmens-Ardèche
le samedi 7 mars 2020 à Joyeuse
(La répartition des postes se fera en réunion selon les besoins et les préférences de chacun.)

rparticipera rne participera pas  au repas du samedi soir,

taille pour le tee-shirt : S     M    L   XL

à retourner à un membre de l'équipe ou par mail :  traildesdolmens.ardeche@gmail.com

signature :

mailto:traildesdolmens.ardeche@gmail.com

