
Fiche Bénévoles 

Grand Prix de Nantes 2020 

 

Le Grand Prix de Nantes est une course de drone nationale qui aura lieu sur 2 jours, les 13 et 14 Juin 

2020 sur le Stade Michel Lecointre, Ile De Nantes. 40 pilotes seront présents et s’affronteront pour atteindre 

la première place et ainsi participer au Championnat de France ! 

 Pour assurer le bon déroulement de cet événement, nous comptons sur vous, bénévoles, ayant envie 

de vous investir durant ce week-end ! Vous trouverez ci-dessous un bulletin de participation vous engageant 

à être présent en tant que bénévole sur les horaires choisis et ainsi vivre une super expérience à nos côtés ! 

Quelques chiffres du Grand Prix de Nantes 2018 : 

- 1000 spectateurs 

- 20 pilotes 

- Une trentaine de bénévoles 

- 150 initiés au drone 

- Près de 10 médias ont couvert l’événement 

- Près de 1000€ de Cash Prize ont été reversé aux pilotes 
 

COUPON REPONSE A DETACHER ET A RENDRE AU PLUS TARD LE 31 MARS 2020 

 

Je soussigné(e) ………………………………………. né(e) le …../…../………. m’engage à être bénévole lors du 

Grand Prix de Nantes 2020 qui aura lieu les 13 et 14 juin 2020 (Installation le 12 juin 2020). Je choisis mes 

créneaux horaires : 

Vendredi 12 Juin 2020 
o 14h-16h (Installation) 
o 16h-18h (Installation) 
o 18h-20h (Installation)* 
o 20h-22h (Installation)* 

Samedi 13 Juin 2020 
o 8h-10h 
o 10h-12h* 
o 12h-14h* 
o 14h-16h 
o 16h-18h 

Dimanche 14 Juin 2020 
o 8h-10h 
o 10h-12h* 
o 12h-14h* 
o 14h-16h 
o 16h-18h 
o 18h-20h (Démontage)* 
o 20h-22h (Démontage)* 

Les créneaux en rouge correspondent aux moments où il faut le plus de bénévoles. 

 

Je souhaite réserver mon repas (offert par LiveYourDrone) pour le midi et/ou le soir :  OUI  /  NON 
(Ne sont concerné uniquement les créneaux marqués par une *. Un repas par personne le midi et/ou le soir en fonction des créneaux) 

Merci de préciser en cas de régime alimentaire spécifique : ………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………….  Mail : ……………………………… 

J’autorise le club LiveYourDrone, ses partenaires ou les médias à être pris en photos ou vidéos et à être 

diffusé sur les réseaux sociaux, support vidéo (TV, Youtube, …) et à la radio : OUI / NON 

Fiche à envoyer à LiveYourDrone@gmail.com . 

           Date et Signature 


