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Formulaire d'inscription bénévoles 100e - Week-end
du 6, 7 & 8 septembre 2019
Merci de votre intérêt pour le bénévolat lors de la manifestation du 100e de la Société FSG 
Vufflens-la-Ville.
Afin de permettre une meilleure gestion, veuillez remplir les rubriques suivantes. 

Merci d'avance, 
Samuel Berthoud,
Responsable Bénévoles

P.S. Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter par mail : 
benevoles.vufflenslagym@gmail.com

*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

2. Nom *

3. Prénom *

4. Numéro de téléphone *

5. Taille pour le T-Shirt volontaire *
Une seule réponse possible.

 XS

 S

 M

 L

 XL

 XXL
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Fourni par

6. Quelles sont les plages horaires qui vous intéressent ? *
Veuillez sélectionner une ou des plages selon votre agenda et vos affinités particulières. Toute
remarque (horaire tronqué, spécificités personnels [ex. ne peut pas porter des choses lourdes
ou autre], etc) est à noter dans la dernière section "Remarques diverses". Nous allons
essayer de faire au mieux selon vos choix néanmoins selon les effectifs demandés par les
divers responsables, vous pourriez être réaffectés à une autre tâche pendant votre période
d'intérêt (d'où l'importance de nous rendre attentifs à vos spécificités via la section remarque
!). Merci de votre compréhension !
Plusieurs réponses possibles.

 Vendredi 6 septembre après-midi/soirée (mise en place des barrières dans le village,
montage du site principal, câblage, décorations, etc)

 Samedi 7 septembre 8h45-12h (gestion de la circulation à différents endroits du village,
aide à la course, etc)

 Samedi 7 septembre 13h-17h15 (Animations lors de la journée, tenue d'un stand, etc)

 Samedi 7 septembre dès 19h (Service boisson au repas)

 Dimanche 8 septembre dès 10h (démontage, rangements et remise en état)

7. Participez-vous à la course ? *
ATTENTION : cette rubrique n'est pas une inscription officielle (voir site de la gym :
https://www.vufflens-la-gym.ch/100-ans/courses/) ! Cette rubrique est destinée à éviter de
vous mettre une plage horaire lors de votre temps de course.
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

 Ne sais pas encore

8. Remarques diverses
 

 

 

 

 

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.
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