INSCRIPTION : RAMASSEUR DE BALLES
Chaque ramasseur sera engagé pour travailler un match par jour.
Pour le 1er match de 16h15, il devra être présent 30 minutes avant le début du match.
Pour le 2ème et 3ème match, il devra se présenter au vestiaire 45 minutes avant.
Des instructions et le programme détaillé de chacun vous seront communiqués à la fin du mois
d’avril.
DU LUNDI AU JEUDI
 Les ramasseurs de moins de 12 ans ne seront engagés que pour les matches de 16h30 ou
18h45, ils seront libérés au plus tard à 21h.
 Les ramasseurs de plus de 12 ans seront engagés une à deux fois durant les quatre
jours de semaine pour le match de 21H15, ceci en fonction du nombre de ramasseurs
de plus de 12 ans.
LE VENDREDI ET SAMEDI

 Tous les ramasseurs officieront sur l'entièreté du programme.
Pour tous les ramasseurs engagés au dernier match de 21h15, l’organisation se chargera de les
ramener jusqu’à leur domicile, ceci sur inscription le soir même.
DISPONIBILITE :

Présence prévue durant les 6 jours,

Si le nombre de ramasseurs est suffisant, 1 jour de congé sera octroyé. Les 80 premières
inscriptions seront prises en considération.
Une séance de formation et d’information pour tous les ramasseurs sera organisée :

Le samedi 11 mai 2019 à 15h30 dans la salle du Pierrier
Lors de cette séance, tu recevras, en outre, ton t-shirt, ton short et ton badge.
Présence indispensable
En cas d’empêchement à ce rendez-vous, il est nécessaire de s’excuser par avance à Mme
Troesch, afin de trouver un arrangement pour les informations et la distribution du matériel.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter directement Mme Catherine Troesch,
responsable des ramasseurs de balles au n° de tél. 079/ 581.06.80
Feuille d'inscription à retourner jusqu’au vendredi 12 avril 2019 avec une photo format
passeport à l'adresse ci-dessous :
Volley Masters, Rue du Bourg 2, 1816 Chailly-Montreux

INSCRIPTION POUR RAMASSEUR DE BALLES
Nom :
Prénom :
Adresse exacte :
NPA / Localité :

.........................................................................
...........................................................................
.........................................................................
.......................................................................

Date de naissance : ....................................................................
Téléphone privé :
...................................................................
Portable :…………………………………………………………………...
Email :………………….............................@.........................................

PHOTO
format
passeport
35 x30 mm

Pour les matchs : du lundi 13.05, pouvez-vous être présent déjà à 16h

oui  non

: du mardi 14.05, pouvez-vous être présent déjà à 16h

oui  non

: du jeudi 16.05, pouvez-vous être présent déjà à 16h

oui  non

: du vend 17.05, pouvez-vous être présent déjà à 16H

OUI  NON

Si vous êtes indisponible une fois, merci d’indiquer le jour et les heures :…………………………
S



Taille T-shirt :
Taille Short :

M



L



XL



N.B. Nous vous rappelons que l’organisateur décline toutes responsabilités en cas
d’accident, dommage ou vol, survenant durant la manifestation.

Date :.....................…..

Signature d’un des parents :

........................…………….

Feuille d'inscription à retourner jusqu’au 12 avril 2019 avec une photo format passeport et
signature d’un parent à l'adresse ci-dessous :

Volley Masters, Rue du Bourg 2, 1816 Chailly-Montreux

