ENGAGEMENT CORVEES
2019
Afin d’améliorer l’organisation des corvées liées à la vie du Clécy
Moto club, il a été décidé d’établir cet engagement, pour préciser les
différentes tâches qui vous sont demandées en prenant une licence
au club. Comme les autres années des chèques de cautions vous
serons demandés, ils seront au nombre de 4 et d’un montant de 80€.
Chèques qui vous serons restitués en fin d’année si votre
engagement est bien respecté.
Pour l’année 2019, nous vous demanderons 5 corvées définies si
dessous :
 1ère Corvée : Entretien et préparation du circuit en vu du
motocross du 5 mai 2019
Il vous sera demandé de participer au minimum à une
journée de corvée (matin et après-midi). Si vous ne pouvez pas sur
une journée complète, deux matinées seront acceptées.
 2ème Corvée : Week-end motocross du 5 mai 2019
Pour ce we, il vous faudra aider le club ou fournir un
bénévole pour de la course pour s’acquitter de 3h de corvée, soit pour
le rangement du lundi. Un tableau sera mis en ligne sur le site du club
afin que vous puissiez vous inscrire à un des postes défini. Les
derniers inscrits auront forcément moins le choix de leur corvée à
fournir. Les heures de corvée le jour du cross, seront validées par un
responsable du club.
 3ème Corvée : Préparation motocross du 26 mai 2019
Aider le we du motocross et le lundi pour le démontage.
Les pilotes qui auront roulés au premier motocross ne rouleront
au second et devront aider (sauf inscriptions aux championnats).

 4ème Corvée : Entretien du circuit
Tout au long de la saison des journées de corvées sont
organisées pour l'entretien du circuit, il vous sera demandé de
participer à une de ces journée (ou deux matinées). Pour les
personnes

souhaitant

faire

leurs

corvée

le

Lundi,

il

pourra

éventuellement être organisé un voir deux Lundi.
 5ème Corvée : Week-End course sur prairie 31 août & 1er
septembre 2019
Comme pour le premier WE de course, il vous faudra aider
le club, soit le samedi pour les dernières préparations d'avant course,
soit aider ou fournir un bénévole le jour de la course pour s'acquitter
de 3 heures de corvées, soit pour le rangement du lundi. Un tableau
sera mis en ligne sur le site du club afin que vous puissiez vous
inscrire à un des postes défini, les derniers inscrit auront forcément
moins le choix de leur corvée à fournir. Les heures de corvées le jour
du cross, seront validées par un responsable du club.

Pour les personnes qui ne désirent pas s'investir au niveau des
corvées, un chèque de 350.00€ de don au club peut remplacer les
journées corvée.

Comptant sur votre compréhension,
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