
LittoralVBC.ch - lotos à Etoy - Explications des postes

Les consignes
Arriver à l'heure au rendez-vous et annoncer votre nom et votre société (Volleyball) au responsable,
qui notera votre arrivée.

Un repas est offert en dehors du temps de travail contre un bon à demander au responsable du
poste.

Une absence nous coûte une amende de 100.-
Chaque équipe gère son quota de joueurs tout empêchement éventuel est donc à signaler au
responsable de l'équipe, ou à moi au dernier moment! Le remplaçant doit être trouvé par l'équipe
comme pour un match.

Vous pouvez si nécessaire vous échanger vos postes mais avertissez-moi avant!
Venez si possible à pied à vélo plutôt qu'en voiture.
Rendre si vous en aviez votre chasuble ou autre matériel au responsable à la fin de votre travail.
Et...souriez! les clients sont nos meilleurs sponsors!

Les postes : explications - horaires - lieu de RV
Construction : Mise en place de la salle, vendredi soir. - 19h00-22h.. RV en salle
Contrôle : Contrôle des cartons gagnants en salle. - 14h15-19h ou 19h30-24h RV
devant la scène

Joker : Etre sur place au début de la période comme remplaçant si nécessaire. -
13h30-... ou 19h00-... RV, avec MO

Marchandises : Préparation des lots derrière la scène - 14h00-19h ou 19h-24h RV sur
la scène

Mise sous pli : Préparation des tous-ménages, 3 semaines avant le loto. - 20h00-22h00
Maison commune 2e étage

Porteur : Porter les prix aux gagnants, dans la salle - 14h15-19h00 ou 19h15-24h00 RV
scène

Prépa abo : Préparation des abonnements, vendredi soir - 19h00-22h. Foyer buvette
Rangements : Jusqu'à 0h30 env. quand le responsable vous libère! - 24h00-0h30 RV
devant la scène

Service : Service dans la salle - 13h30-20h00 ou 19h00-24h00 RV buvette
Vente : Vente des cartons de jeu en salle. - 14h15-19h00 ou 19h15-24h00 RV sous-sol
Vérification : Retour des cartons au vestiaire. - 14h30-19h00 ou 19h30-24h00 RV
vestiaire hommes

Marc-Olivier Christinat : 076 518 7987 marc.olivier.christinat@gmail.com


