FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU BÉNÉVOLE
22, 23 et 24 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2017

NOM :

PRÉNOM :

Ville :

Courriel :

Tél. résidence :

Cellulaire :

Date de naissance :
Cochez selon
vos intérêts

Journée d’ouverture (vendredi 22 septembre)
Accueil
Soutien aux stations (serveurs)
Logistique et montage
Transports de matériel, Soutien à la scène musicale

Virée gourmande (samedi 23 et dimanche 24 septembre)
Aide au bureau, administration avant l’événement
Montage, démontage et logistique (avant, pendant et après)
Vente de coupons sur les destinations gourmandes (billetteries)
Brigade verte (pour un évènement écoresponsable)
Superviseur de destination (besoin d’une auto et d’un cellulaire)
Préposé au stationnement, à la circulation et sécurité

Festin des grâces (samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre)
Logistique, montage et démontage des installations
Accueil et préparation des plateaux fromages
Service boissons au bar
Service aux tables
Préposé au stationnement
Plonge (vaisselle)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU BÉNÉVOLE
22, 23 et 24 septembre, 30 septembre et 1er octobre 2017

DISPONIBILITÉS
Avant l’événement

9 h à 16 h

Vendredi 22 septembre (ouverture)

12 h à 17 h

Vendredi 22 septembre (ouverture)

17 h à 21h

Samedi 23 septembre

8 h 30 à 18 h

Samedi 23 septembre

8 h 30 à 12 h

Samedi 23 septembre

12 h à 18 h

Dimanche 24 septembre

8 h 30 à 18 h

Dimanche 24 septembre

8 h 30 à 12 h

Dimanche 24 septembre

12 h à 18 h

Samedi 30 septembre montage tables Festin

9 h à 16 h

Dimanche 1er octobre Festin des Grâces

8 h à 17 h

Langue parlée

Français

Anglais

Possédez-vous un permis de conduire ?

OUI

NON

Avez-vous déjà été bénévole aux Comptonales ?

OUI

NON

Si oui, en quelle année?
Quelle (s) fonction (s) ?
Grandeur de t-shirt

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Merci de votre précieuse collaboration !

Réservé à l’administration
Cochez
A reçu un t-shirt, grandeur :
A reçu ses coupons de dégustation
A reçu son kit de bénévole

