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Mesdames et Messieurs les Présidents:
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Paris, le 30août 2010
Madame la Présidente, Monsieur le Président, chère amie, cher ami,
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de L0NDREs 2012 (L0c0G) nous a informé
du démarrage prochain du programme de recrutement des 70 000 volontaires qui participeront
au bon déroulement des Jeux Olympiques de LolqoREs. A partir du 15 septembre 2010, pour
une durée limitée estimée à 6-8 semaines, le L0c0G acceptera les candidatures des personnes
intéressées.
J’appelle votre attention sur le fait que les volontaires ne seront pas hébergés par
l’organisation et que leurs frais de transport ne seront pas pris en charge. Agés de plus de 18
ans, ils devront être disponibles pendant la période des Jeux Olympiques (du 27 juillet au 12
août 2012) ou Paralympiques (du 29 août au 9 septembre 2012). Enfin, il sera demandé aux
volontaires de participer avant les Jeux à des formations organisées à LONDEF5.
Toute personne intéressée doit faire acte de candidature sur le serveur du L0c0G à l’adresse
suivante : http://www. london2o 12. com/get-involvedlvolunteer/index.php. Des renseignements
complémentaires figurent également sur cette page, malheureusement uniquement disponible
en anglais.
Je vous remercie de bien vouloir relayer cette information aux personnes qui pouffaient être
intéressées.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, chère amie, cher ami, à
l’assurance de mes salutations sportives les meilleures.
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