
 

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE A.O.B. 
Le conseil d’administration de l’A.O.B. compte, comme les années précédentes, sur la participation de ses  

membres dans l’organisation des Championnats de l’A.O.B. 
 

Votre aide est indispensable pour: 
 

On demande aux habitués de remettre aussi ce formulaire pour faciliter l’établissement du plan de travail avant 
 les championnats 

 
o Ma 11 décembre 2018  Déchargement du camion, mise en place de la salle. Début 13h. 
o Me 12 décembre 2018 Enlogement des oiseaux de 16h à 22h, aide pour placer les oiseaux sur les étagères. 
o Je 13 décembre 2018 Jugement des oiseaux, porteurs dès 8h, mise en place des oiseaux, nettoyage de la salle. 
o Ve 14 décembre 2018 Nourrissage des oiseaux, nettoyage de la salle. Dès 8h. 
o Ve 14 décembre 2018 Aménagement de la cafeteria dès 13h. 
o Ve 14 décembre 2018 Service en salle (réception), surveillance (steward). Dès 19h. 
o Sa 15 décembre 2018 Nourrissage des oiseaux, service en salle, surveillance (steward), nettoyage de la salle.  

    dès 8h. 
o Di 16 décembre 2018 Nourrissage des oiseaux, service en salle, surveillance (steward), nettoyage de la salle.  

    Dès 8h.  
o Di 16 décembre 2018 Aide pour le délogement. Dès 18h. 
o Di 16 décembre 2018 Rangement, nettoyage de la salle, chargement du camion. 

 
Si vous souhaitez donner un coup de main, merci de cocher la (ou les) case(s) prévue(s) à cet effet. 

Il sera tenu compte de vos souhaits. 
Les personnes qui aideront pendant trois jours seront récompensées. 

Merci d’indiquer ci-dessous dans quelle(s) catégorie(s) vous exposez le cas échéant. 
 

Transmettre votre formulaire d’inscription à: 
Alexis GALERIN, rue de Lorichamps, 8 à 6900 Marche-en-Famenne 
Tél.: 084/31.23.74 ou 0472/93.87.67 ou a.galerin@belgacom.net 

 
ATTENTION : seules les personnes inscrites avant la date du 08 décembre chez Alexis GALERIN 

seront prises en considération pour l’établissement du plan de travail des porteurs. 
Les personnes qui se présenteront sans inscription préalable seront placées dans des tâches vacantes. 

 
Chaque bénévole recevra, chaque jour, un badge qui lui donnera un accès gratuit durant toute la journée  

à l’exposition.  
Ce badge devra être rendu chaque soir. 

 
Nom en caractères IMPRIMES svpl. 

...................................................................................................................................................................................... 

Adresse (rue, n° de maison, code postal, ville): 

....................................................................................................................................................................................... 

Téléphone, GSM, Email: ................................................................................................................................................. 

 

J’expose dans la (les) catégorie(s) suivante(s): ..............................……………………………………………….…………………………….. 

Votre aide sera très appréciée par le Conseil d’Administration qui vous adresse  
dès maintenant un énorme merci à toutes et à tous. 

Le Conseil d’Administration 

 


