DOCUMENT BENEVOLES
NOFON Championship 2021

VENEZ NOUS AIDER COMME BENEVOLE DE NOFON Championship au GC Klein Boom à Putte

TRAVAUX À EFFECTUER
Jour et date
Lundi 13 déc.
Mardi 14 déc.
Mercredi 15 déc.
Jeudi 16 déc.

Travaux

Vente d’oiseaux
Avant
midi

Après
midi

Avant
midi

Après
midi

Livraison du matériel
Montage
Appliquer des numéros de série
Appliquer les numéros de série
Enlogement / table d'inscription
Jugement / porter les oiseaux (*)
Nourrir les oiseaux
Aménagement de la salle / divers
Décoration de la salle d’expo
Nourrir les oiseaux / divers

Vendredi 17 déc.

Nourrir les oiseaux / surveillance

Samedi 18 déc.

Nourrir les oiseaux / surveillance

Dimanche 19 déc.

Nourrir les oiseaux / surveillance
Délogement

Lundi 20 déc.

Démontage / retour du matériel

Nom:

Prénom:

Rue:

Numéro.:

Code postal:

Commune:

Membre du club de:
Tél/gsm:

Adresse e-mail:

Numéro du registre national:
Indiquez dans le tableau en plaçant un X le(s) jour(s), le(s) matin(s) et après-midi(s) que vous venez nous aider:
(*) Afin de porter des oiseaux dans les meilleures conditions, il est souhaitable que vous indiquiez quels oiseaux
vous souhaitez porter. Toutefois, vous comprendrez que nous préférons vous faire porter des oiseaux que vous
n’exposez pas!
Section oiseaux: ……………………………………………………
Etes-vous également disposé à participer à des activités autres que celles spécifiées en cas d'insuffisance de maind'œuvre. Les bénévoles doivent s'inscrire pour leur présence chaque jour de collaboration.

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer avant le 20 novembre 2021 à

Jack Bloemen Beemdstraat 92 à 3670 Oudsbergen. Tél: 0470.12.39.49
E-mail: onder-voorzitter@kbof.be
Johan Van Ongeval Gapenberg 24B à 9500 Geraardsbergen. Tél: 0496.28.11.06
E-mail: oost-vlaanderen3@aobbel.be
Si pour une raison ou l’autre vous ne pouvez pas être présent au rendez-vous précédemment pris, veuillez le
signaler au secrétaire: Jan Van Looy secretaris@kbof.be .Veuillez également indiquer votre numéro de registre
national (ce numéro est indiqué au dos de votre carte d'identité.( Pe 37.12.14-333.45)
Signature:

Date:

