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Pour diffusion immédiate

Le Vélirium à la recherche de bénévoles premiers soins
Québec, le jeudi 10 juillet 2014 – De retour avec sa formule condensée, le Vélirium présenté par Vidéotron Mobile se tiendra
le temps d’un long weekend du 31 juillet au 3 août prochain. Pour cette 12e édition du Festival, l’aide de 600 bénévoles sera
nécessaire afin de respecter les exigences de l’Union cycliste internationale (UCI). Un des défis cette année est de combler
toutes les plages horaires au niveau des premiers soins. C’est pourquoi le comité organisateur sollicite l’appui du public pour
combler certains postes toujours vacants autant à Québec lors de l’événement Cité8 qu’au Mont-Sainte-Anne lors des Coupes
du monde et des événements amateurs.
Pour être aux premières loges
Les bénévoles aux premiers soins sont des acteurs de premier plan durant le Vélirium. Bien positionnés dans le parcours
pour intervenir auprès des athlètes en cas de blessures, ils seront en effet en mesure de voir les coureurs de très près !
Soulignons que les personnes intéressées par les postes de bénévoles aux premiers soins doivent avant tout posséder une
carte de premiers soins valide pour proposer leurs services. À ce jour, près de 110 quarts de travail aux premiers soins restent
à être comblés pour les quatre jours d’événement. Rappelons aussi qu’il est possible de former un groupe de bénévoles pour
amasser des fonds pour une cause ou un organisme. Tous les détails sont disponibles via le www.velirium.com/benevoles
LES AVANTAGES
Ayant à cœur ses bénévoles, voici ce que le Vélirium leur offrira afin de les remercier pour leur implication durant l’événement.






T-shirts, gourdes et casquettes de l’événement
Des repas et collations lors des quarts de bénévolat
Du stationnement et de l’hébergement gratuit au besoin
Une invitation au party des bénévoles
Des tonnes de tirages, dont un crédit voyage de 1000$ de Laurier Du Vallon, un vélo Rocky Mountain et 1500$ en cadeaux
DAKINE

Contactez- nous !
Pour obtenir plus d’informations sur les postes de disponible ainsi que sur les horaires à combler, il suffit de contacter Valérie Blais via
le vblais@gestev.com ou le 418 827-1998 poste 130. Rappelons qu’il est également possible de s’inscrire en ligne en suivant ce lien :
http://www.velirium.com/benevoles.
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Suivez-nous :
facebook.com/Velirium

flickr.com/photos/gestev/collections/

twitter.com/velirium

vimeo.com/velirium
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