Formulaire d’inscription des bénévoles
Revue sur glace 2017
Nom du parent : ______________________________________ No de téléphone : _________________
Nom du patineur : _____________________________________________________________________
Catégorie du patineur :
Patinage Plus :  P.P. Int.-1

 Junior

 P.P. 2-3  P.P. 4-5-6  P.P. Garçon
 Inter
 Senior

Disponibilités :
 Jeudi soir le 20 avril 2017 (Collations du jeudi soir)
 Vendredi soir le 21 avril 2017 (Générale de soir)
 Samedi après-midi le 22 avril 2017
 Samedi soir le 22 avril 2017
Postes convoités :
 Accueil des P.P
 Billetterie
 Capitaine de glace et assistant-capitaine de glace
 Collation de jeudi soir (coupe des fruits et légumes)
 Collation durant le spectacle
 Démontage des installations (dimanche soir après

 Dimanche après-midi le 23 avril 2017
 Dimanche soir le 23 avril (Démontage seulement)
 Divers après-midi du lundi au jeudi (17 au 20 avril 2017) (Montage)
 Diverses soirées du lundi au jeudi (17 au 21 avril 2017) (Montage)
 Éclairage (doit être plutôt fort)
 Fabrication des décors (capable de manipuler outils :scie,marteau..)
 Installation des décors
 Montage des installations
 Responsable de chambre (Papa accepté chambre garçon seulement)
 Sécurité

spectacle)

Couture (important)
VEUILLEZ INDIQUER VOTRE PRÉFÉRENCE (1-2-3)
 Couturière (faire un petit numéro)
 Coupe de tissus (travail simple)
 Couture à la main (bouton, attache)
 Couture à la machine (élastique/faire des bords)
Commentaires ou informations complémentaires :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
S.V.P Complétez ce formulaire et le retourner au plus tard le 27 mars 2017 en main propre ou par courriel à Mme
Martine Lafrance : martine_lafrance@yahoo.ca
Il est très important de participer en tant que bénévole afin d’assurer le succès de ce grandiose événement.
Les responsables de comités ne peuvent assurer toutes les tâches à eux seuls.
Saviez-vous qu’en plus du comité, des couturières, des personnes attitrées au montage et au démontage,
plus de 80 personnes bénévoles sont requises par représentation?
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer par courriel avec la responsable :
martine_lafrance@yahoo.ca

