Nous avons besoin de vous !
 pour nous aider le 17 septembre 2022 ne fût-ce qu’une heure : voir verso

Wij hebben u nodig !
Op 17 september 2022 om ons een uur of twee een handje te geven
We need you !
On 17 september 2022 to give us a hand for one hour or more

Volontaires pour la « brocante à domicile » du 17/09/22
Seul ce n’est pas possible, nous avons besoin de votre collaboration pour l’assurer.
Je souhaite participer comme bénévole
Ik doe graag mee als vrijwilliger –
I would like to participate as a volunteer :
NOM : ..............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : ......................................................................
Téléphone : .................................................................
Adresse Mail : .............................................................
Date de naissance : ………/……………/………..… Donnée obligatoire pour l’assurance

Date ......................

Signature

Veuillez indiquer au verso vos préférences
Merci à vous
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Vu mes disponibilités, je marque mes préférences pour - Gezien mijn
beschikbaarheid markeer ik mijn voorkeuren voor- Given my availability, I mark my
preferences for :
Cafétaria : Samedi 17/9 vente petit-déjeuner de 8h à 10h
Vente et confection des sandwiches de 10h à 12h
de 12h à 14h
Vente de tartes de 14h à 16h
Bar : Vendredi 16/9 réception marchandises entre 12h et 17h
remplissage frigo de 17h30 à 18h30
Samedi 17/09 vente boissons de 9h à 11h30
De 11h30 à 14h
De 14h à 16h30
Caisse : Vente de tickets de 8h à 10h
De 10h à 12h
De 12h à 14h
De 14h à 16h
BBQ : vente pains avec saucisse et garnitures
De 10h à 12h
De 12h à 14h
De 14h à 16h
Terrain : Surveillance du respect des consignes le 17 septembre
De 7h30 à 9h30
Pelouse du clos Sirius (entre l’avenue des Constellations et le clos Sirius),
Pelouse à l’arrière des bâtiments « Les pléiades »,
Pelouse à l’avant du bâtiment Capricorne 30,32,34
Pelouse le long du piétonnier Capricorne

De 15h à 17h
Pelouse du clos Sirius (entre l’avenue des Constellations et le clos Sirius),
Pelouse à l’arrière des bâtiments « Les pléiades »,
Pelouse à l’avant du bâtiment Capricorne 30,32,34
Pelouse le long du piétonnier Capricorne

Arrangement (salles...)
Rangement

Vendredi 16/9 de 17h30 à 18h30
Samedi 17/9
à partir de 16h

Inscription à déposer voir page 4
Les responsables de ces postes vous contacteront
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