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Pour diffusion immédiate

Le Vélirium 2015 recherche des bénévoles aux premiers soins
Beaupré, le mardi 14 juillet 2015 – De retour cette année pour célébrer les 25 ans de Coupe du monde UCI de vélo de
montagne au Mont-Sainte-Anne, le Vélirium présenté par Vidéotron Mobile se tiendra du 31 juillet au 2 août prochain avec
une programmation présentée 100% à la montagne. Afin de respecter les exigences de l’Union cycliste internationale (UCI),
le comité organisateur est toujours à la recherche de 120 bénévoles pour combler les postes encore disponibles au niveau
des premiers soins.
Être aux premières loges!
« Tout au long de l’événement, les bénévoles aux premiers soins sont très bien positionnés sur le terrain afin de pouvoir
intervenir rapidement auprès des athlètes en cas de blessures, explique Valérie Blais, chargée de projet – bénévoles chez
Gestev. Ils sont donc aux premières loges de l’action tout au long de la Coupe du monde ! » Il est peu dire que l’équipe des
premiers soins est indispensable au bon déroulement de l’événement. C’est pourquoi les gens désirant s’impliquer dans ce
comité devront posséder une carte de premiers soins valide afin de se joindre à l’équipe sur place. Les groupes de 10
personnes ou plus qui souhaitent amasser des fonds pour une cause ou un organisme sont aussi les bienvenus. Rendezvous sur le site pour voir tous les détails : http://www.velirium.com/fr/benevoles. Soulignons que le comité organisateur est
aussi à la recherche de médecins et infirmier(e)s afin de gérer le local de premiers soins dédié aux athlètes du Vélirium.
Rappelons que chacun des bénévoles impliqués dans l’événement reçoit gratuitement ses repas et collations, des articles
promotionnels, du stationnement et de l’hébergement au besoin et des prix de participation en plus de pouvoir participer au
très populaire party des bénévoles à la toute fin de l’événement !
Contact
Pour toutes questions sur les postes à combler : benevoles@gestev.com ou 418-827-1122.
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