ASSOCIATION DES AMIS DES ST-LÉGER
RASSEMBLEMENT DU 2 AU 5 JUIN 2017

St-Légier-La Chiésaz

11ème rassemblement de l’association
des St-Léger de France et d’ailleurs
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE STAFF
Délai d’inscription: 30 avril 2017

Ce formulaire est à remplir par toutes les personnes souhaitant faire partie de l’équipe
bénévole du 11ème rassemblement de l’association des St-Léger de France et d’ailleurs, qui
aura lieu du 3 au 4 juin 2017.

Prénom

Nom

Adresse
NPA/Lieu
Tél. portable
Email
Date de naissance

Sexe (encerclez)

Taille pour le T-shirt (encerclez)

S

M

F

M

L

XL

Disponibilités :
Date :

matinée □

journée □

soirée □

Date :

matinée □

journée □

soirée □

Date :

matinée □

journée □

soirée □

Parmi les postes ci-dessous, j’aimerais travailler:
1er choix
2e choix
3e choix

ASSOCIATION DES AMIS DES ST-LÉGER
RASSEMBLEMENT DU 2 AU 5 JUIN 2017

St-Légier-La Chiésaz

Equipes de bénévoles

Postes

Dates
dès le 29.5.
jusqu'au 6.6.2017
du 2 au 5.6.2017

Infrastructure

Montage, démontage, balisage, circulation, parking, etc…

Restauration

Service bars et repas, préparation petit-déjeuner, etc…

Animation

Montage des stands, décoration, présence stand photos,
présence joutes et animations, accompagnants-guides
visites et balades, etc…

du 2 au 4.6.2017

Caisses, remise badges, etc…
Accueil des bénévoles

du 2 au 4.6.2017
du 2 au 4.6.2017

Finances
Bénévoles

La fiche d’inscription doit être adressée par mail à benevole@st-legier2017.ch ou par courrier à
l’adresse suivante : Isabelle Jolivat Zwyssig Chemin du Ressat 38 1806 St-Légier
Votre participation vous sera confirmée, par mail, au plus tard d’ici début mai 2017. Une séance
d’information sera organisée dans le courant du mois de mai 2017.
Dans la mesure du possible et de la limite des places disponibles de chaque secteur, nous
tiendrons compte de vos choix, mais nous ne pouvons garantir que votre désir sera respecté.
Le comité d’organisation ne contracte aucune assurance pour les éventuels accidents qui
pourraient survenir aux bénévoles. Nous vous rendons donc attentifs au fait que vous devez
avoir une assurance accident.

Lieu, date et signature

