
Hennebont-Lochrist Handball

FICHE CONTACT - BÉNÉVOLE

MES COORDONNÉES

           Madame           Monsieur

Nom :

Prénom :

Profession / études / activité  : 

Téléphone portable :

Adresse e-mail : 

Ville de résidence :

MES MISSIONS

Rejoignez l’équipe des Vestes Bleues et participez à la vie du club !

MES DISPONIBILITÉS

Buvette - restauration 
Mise en place et service les jours de matchs

Accueil public
Billetterie - Informer, orienter, placer les spectateurs

Régie
Soutien à la gestion des différents éléments d’animations : 
lumières, son, machines à fumées ( ex : entrée des joueurs)

Sécurité
Veiller au bon respect des règles dans la salle

Animation
Mascotte, jeux à la mi-temps, autre...

Commercial
Recherche et négociation de partenariats

Tâches administratives 
Création de licences, comptabilité 

Logistique 
Installation / Démontage de matériels les jours de match  ou 
d’évènements (ex : tribune amovibles )
Approvisionnements : commande et enlèvement des buffets, 
goûters, fûts de bières....

Boutique
Mise en place de la boutique officielle du HLHB – Vente, 
encaissement

Relations extérieures 
Distribution d’affiches de matchs dans les commmerces
Distribution de flyers (matchs, troc et puces,...) sur le marché

Autre :

TAILLE TENUE

XS S M L  XL XXL XXXL

× Afin que le club me fournisse ma tenue de bénévole, je porte du :

× Je suis prêt.e à m’investir sur la ou les fonctions du type :

× Je peux me rendre disponible :

En journée

La semaine

Occasionnellement

d’heures par   semaine mois 

× De préférence :

En fin de journée / soirée

Le week-end

À tout moment

Marc JOURDAIN  > > > > > > >
Responsable évènementiel

▸ 06 25 54 15 74

▸ marc.jourdain@hlhb.fr

< < < < < <  Ronan SIMON
Responsable bénévoles

▸ 07 86 02 78 18

▸ benevolat@hlhb.fr
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www.hlhb.fr
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