Courriel - E-mail

Bénévole – Volunteer
Festival Fin D'année - Year End Festival
Date:
Prénom – Surname:

Date de naissance:
Date of birth:

Nom de famille :
Family name:

Téléphone:
Telephone:

Adresse – Address:

Mobile – Mobile:
Courriel – E-mail:

Ville – City:
Code postal :
Postal code:

Chaque année, le club organise un Festival Fin D'année pour les joueurs de la ligue récréative. Chaque
joueur recevra une récompense, un repas gratuit et avoir accès à des jeux gonflables. Nous aurions
besoin de bénévoles pour aider à la mise en place de l'emplacement, de la distribution des récompenses,
la préparation des stations de la nourriture, sert le déjeuner, moniteurs pour les jeux gonflables et de
l'aide générale. T-shirt, café, muffins et le déjeuner seront inclus. 14 ans et plus sont les bienvenus.
Date: le 16 août entre 9h00-16h00. (Reporté le 17 en cas de pluie sur le 16)
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le formulaire, indiquez les heures que vous seriez disponible et le
retourner par courriel.
Each year the club organizes a Year End Festival for the recreational league players. Each player will
receive an award, one free lunch and have access to the inflatable games. We would require volunteers
to help in setting up the location, award distribution, preparing the food stations, serving lunch,
monitoring the inflatable games and general help. T-shirt, coffee, muffins and lunch will be included.
Ages 14 and older are welcomed.
Date August 16 between 9:00am – 4:00pm. (Postponed on the 17 in case of rain) If interested, Indicate
the hours you would be available below, complete the form and return by email.

Heures disponibles et commentaires: Hours available and comments:

Merci! - Thank-you!
Centre de Loisirs de Saint-Laurent, 1375 Grenet, # 109, Saint-Laurent, QC, H4L 5K3, Tél/Tel: 514 747-0952
www.soccerst.ca
www.facebook.com/soccerstl
https://twitter.com/soccerstlca
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