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Objet : Progromme des votontoires Jeux otgmpiques 2024

Mme [c PrésidenTe, Monsieur le Président

Lo Vitte de MonIétimor o soisi l'opportunilé de promouvoir d'ovontoge [e sporl en se porlont condidole ou
lobetTerre de jeux, oinsi qu'ou progromme des votonToires de poris 2024.

Les Jeux Otgmpiques offrenl une bette opporTunilé de vqloriser les sports [es plus divers. Grôce ou [obe[ Terre
de Jeux eI ou progromme des votonloires nolre Vitte confirme so votonlé de fédérer so populoTion, ses
ossociolions et leurs bénévoles, en dévetopponl eT volorisonT de mutTiptes monifeslolions sporTives.

ÊTre vitte portenoire du progromme des volonloires, c'esï permeTTre à des Monlitiens de vivre tes jO ou cceur
même de l'ocIion, de bénéficier de formolions porlées por [e CDOS eI to Vitte de Monïétimor oinsi qu'un
occompognemenl .jusqu'oux JO de Poris.

Le recrutement des volonlcires qui s'engcAeron'i, ô IiIre bénévote, à jouer un rôle esseniiel dorrs [o céiébrolion
eI [e succès des jeux de Poris 2024 es| en cours de loncemenl eI fero Irès prochoinemenl t'objet d'une gronde
compogne de communicoTion.

Vous [e sovez, les bénévotes sont mojoriloiremenl issus du Tissu ossocioTif. C'esI oinsi que nous vous invilons
Ô informer vos odhérenls de ceïIe opéroTion de recrulemenT qui les oidero à votoriser leur rôte eI fovorisero
leur monlée en compéIence. Les bénévoles présélectionnés por to vitte de Monïétimor seronT prioriToires lors
du recrulemenl définilif du comiTé d'orgonisolion Poris 2024.

Une chorïe de volontoriot o é'lé éloblie por le ComiIé d'Orgonisotion des Jeux Olgmpiques. Ette o pour objel
d'exposer les droits, devoirs, goronlies, condilions de recours, coIégories de missions confiées eT conditions
d'exercice oppticobles oux votonToires bénévotes souhoitonl porliciper o [o promolion, [o préporolion,
l'orgonisoTion eTlou ou déroutemenl des Jeux.

Le service des sporls de to Vitle de MonTé[imor se IienT o volre disposilion pour toul complémenI d'informo1ion
ou 04.7 592.09.97. - service s porTs@m onTeti mor.f r.

Je vous prie de croire, Modome [o PrésidenTe, Monsieur Le PrésidenI, à l'expression de mo considérolion
dislinguée.

Emetine MEHUKAI

ire-odjoinTe détéguée oux sporls
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