Fiche de travail Fête des Sports 2019
Joueurs / Dirigeants
La 53e Fête de Sports aura lieu les 20 et 21 Juillet 2019.
Comme vous le savez sûrement sa réussite dépend du travail des joueurs et dirigeants durant la semaine de la FDS
Pour limiter votre cotisation, il faut 400 points. 4h de travail = 100 points, il faut donc mini 16h de travail à la Fête
Cette année, tous les joueurs categorie U18 à Séniors, mise à part ceux qui auront été retenus comme
"Indispensable" par les responsables de stand (c'est-à-dire qui s'investissent au moins 8 h sur un stand)
se verront attribuer un travail reparti de la façon suivante :
8h de Montage/Démontage, 2h de Parking (heure compte double), 2h de Buffet et 4h de Buvette-Débarrassage ou Tournoi Foot
De plus, chacun doit s'engager à poser des tracts à au moins une manifestation et à la pose de 2 affiches dans des commerces

Nous vous invitons donc à remplir la feuille suivante en cochant les cases retenues. Pour vous aider voir au dos.
Vous recevrez ensuite un courrier vous indiquant les jours, horaires et postes affectés, lors de l'AG du 21 Juin

Nous cherchons des gens pour tenir le Parking le Samedi de 20h à 0h

Nom Prénom :

Tel :

Adresse :

Email :

CP Ville :

Catégorie :
Je ne pourrais pas être là à la fête des Sports cette année
Précisez jour et motif :

• Pour le montage / démontage, je choisis de travailler (8h mini)
Par défaut vous devrez venir selon la feuille "Montage" jointe.

Au montage un soir de la semaine à partir de 18h (du mardi 16 au jeudi 18 Juillet)
Précisez le ou les jour(s) :

Au montage le vendredi19 Juillet (du 8h00 à 20h00)
Précisez horaire :

Au démontage le lundi 22 Juillet (du 8h00 à 20h00)
Précisez horaire :

• Pendant la fête je préférerais ne pas travailler la tranche horaire suivante
Précisez jour et horaire (8h maxi et consécutives) :

• Je suis retenu comme indispensable par (Resp.) :
Précisez également jour et stand :

• Je choisis de poser des tracts au moins à la manifestation suivante :
Précisez Manifestation(s) :

• Je ferais la pose des mes 2 affiches (mini) dans les lieux suivants :
Précisez Lieu 1:
Précisez Lieu 2 :
Pour plus d'informations, appelez Sébastien GINDRO (Tintin) au 06.81.73.52.23

