Vous désirez vivre une expérience stimulante et enrichissante ?
Rejoignez-nous et devenez bénévole !
Participez à votre manière au
30ème Tournoi international de Tennis en Fauteuil Roulant
du mardi 11 juillet au samedi 15 juillet 2017
N’hésitez surtout pas !
Vous verrez des matchs spectaculaires tout en profitant du bar et du restaurant, et en vous rendant si utile…
Intéressé(e) ? contactez-nous par email , par téléphone 079 268 06 33 ou communiquez-nous vos cordonnées à
l’aide du formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans les plus brefs délais
rendez-vous sur notre site Internet www.swissopen-shgeneva.ch / Association Swiss Open – Case Postale 1104 – 1211 Genève 5.

Merci de compléter vos coordonnées
Prénom, Nom : .................................................................  : ...........................................................................................
Adresse : .......................................................................... e-mail : ......................................................................................
No postal, localité ............................................................ Taille du T-shirt : .....................................................................
Pays ................................................................................
Merci de cocher dans le tableau ci-dessous les secteurs et les périodes qui vous intéressent :
 Bar

 Ramasseurs de balles Juge de ligne

 Arbitre qualifié

Mardi 11 juillet

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Samedi 15 juillet

Dimanche 16 juillet

 matin
 après-midi
 soirée

 matin
 après-midi
 soirée

 matin
 après-midi
 soirée

 matin
 après-midi

 matin
 après-midi
 soirée

 matin
 après-midi
DEMONTAGE

 Repas Service

 Vaisselle

Mardi 11 juillet

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

Vendredi 14 juillet

Samedi 15 juillet

Dimanche 16 juillet

 10h -14h
 11h30 -15h30
 17h - ? (à définir)

 10h -14h
 11h30 -15h30
 17h - ? (à définir)

 10h -14h
 11h30 -15h30
 17h - ? (à définir)

 10h -14h
 11h30 -15h30
 17h - ? (à définir)

 10h -14h
 11h30 -15h30
 17h - ? (à définir)

 matin
 après-midi
DEMONTAGE

Dimanche 9 juillet
 8h00 -12h
 13h15 -18h

Lundi 10 juillet
 8h00 -12h
 13h15 -18h

Dimanche 16 juillet - DEMONTAGE

 Infrastructure : Montage / démontage
Vendredi 7 juillet
 8h -12h
 13h15 -18h

Samedi 8 juillet
 7h30 -12h
 13h15 -18h

 matin
 après-midi

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de notre prochain tournoi !

