Cellule recrutement des VOLONTAIRES pour l’EUROGYM 2018 – LIEGE

EUROGYM 2018 – LIEGE – 15 au 20 juillet 2018

21 pays inscrits pour 4500 gymnastes – surtout des 12.18ans– démos en plein
centre de Liège – logement dans 8 écoles.

NOUS AVONS VRAIMENT BESOIN
DE VOTRE AIDE
Chaque volontaire aura : un équipement offert – la gratuité des repas, des
entrées au gala,…- des facilités de transport en ville, et de parking – un lieu de
logement si souhait – une pochette contenant plan de la ville et lieux Eurogym-.

Merci de compléter le verso et le renvoyer à
Guy Caprace – Brouck à l’Abbaye 15 4690 Glons:

Possibilité aussi de s’inscrire via le formulaire sur
www.eurogym2018.com ( onglet Volontaires)
Invitation à visiter ce site.
( cette inscription en ligne est préférée)

Eurogym 2018 – Liège – Volontaires
Nom+ Prénom : ……………………………………………….
GSM …………………………………..Mail……………………………………………….
date de naiss :……………………………..taille tshirt : ………
Adresse postale : ........................................................................................................
No national : …………………………………………….
langue(s) - peu ou bien maitrisée(s)……………………………………………………………………….

Les services qui demandent encore des volontaires:

( services faciles).

Bien entourer votre(vos) date(s) préférée(s)
. service petit-déj – école de logement (6h à 10h) : le 14–le 15–le 16–le 17–le 18–le 19–le20

. service repas/midi (11h30-15h) : le 15 – le 16 – le 17 – le 18 – le 19

. service repas/soir (17h30-21h) : le 15 – le 16 – le 17 – le 18 – le 19

. surveillance dans les écoles de logement,nuit( 23h-07h) :
le 14 – le 15 - le 16 – le 17 – le 18 – le 19
. présence dans une école/ journée ( 10h-18h) : le 14 – le 15 - le 16 – le 17 – le 18 – le 19

. service en journée en ville ( bien préciser vos souhaits de dates et d’horaires) :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Remarques éventuelles : ( n’hésitez pas à signaler si vous avez des compétences plus
particulières – domaine médical, communication,…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci MERCI MERCI………Julien Martini et Guy Caprace - 0494327694
De la cellule recrutement des Volontaires pour l’Eurogym 2018.

