Finale vaudoise d’athlétisme ACVG
Epalinges – samedi 7 septembre 2019

Inscription de bénévoles
Chères amies et chers amis gymnastes,
La FSG Epalinges organise cette année la finale vaudoise d’athlétisme de l’association
vaudoise de gymnastique. Pauvre en effectif adultes, la société, par son comité, fait appel à
votre soutien.
Nous avons besoin de bénévoles pour la mise en place de la manifestation, tenir les stands de
boissons et de nourriture, aider à la distribution des dossards ainsi qu’à la remise des prix
souvenir, transmettre les feuilles de concours puis ranger et nettoyer la place de concours à la
fin de la journée. Pour les vétérans, cuisiner le repas pour les juges et les bénévoles.
Votre aide bénévole sera très précieuse pour la réussite de cette grande journée.
Le comité FSG Epalinges vous remercie d'ores et déjà de bloquer la date du samedi 7
septembre 2019 dans vos agendas et de vous inscrire sans plus tarder au moyen de ce bulletin
ou par e-mail à: athletisme@fsg-epalinges.ch
Dernier délai : 15 juillet 2019.
Une vente de pâtisseries maison sera organisée le jour du concours ceci afin de réduire les
frais de notre sortie à Europa-Park prévue le 28 septembre 2019. Merci de nous confirmer si
vous apportez une pâtisserie.
Comme vous le savez, sans votre participation cette manifestation ne sera pas possible.
Je souhaite prioritairement participer à :
Mise en place de la manifestation, le vendredi 6 septembre dès 13h00.
Démontage de la manifestation le dimanche 8 septembre.
Tenir les stands de boissons et de nourriture
Distribution des dossards et prix souvenirs
Aide pour la saisie des résultats
Transmission des feuilles de concours entre les emplacements et le bureau
Cuisiner le repas pour les juges et les bénévoles.
J’apporte une pâtisserie le jour du concours
Remarques : ____________________________________________________________

(Prénom)

(Nom)

(Adresse complète)

(Date et signature)

(Téléphone)

(Adresse e-Mail)

A retourner à: Société de gym d’Epalinges (FSG), 1066 Epalinges

