
  

 

Mémorial ARTHUR GANDER 
2 novembre 2011 

 
La GymMorges a le plaisir cette année 
encore de recevoir quelques un des 
meilleurs gymnastes du monde à l'occasion 
du mémorial Arthur Gander. 
 
Lors de ce genre d'événement, nous avons 
besoin de beaucoup de monde pour nous 
donner un coup de main aussi bien avant et 
après que durant la compétition. 
 
Toutes les personnes engagées 
bénévolement auront la possibilité d’assister 
gratuitement au mémorial Arthur Gander. 
L’accès aux gradins sera autorisé à tous les 
bénévoles qui ne seront pas engagés durant 
la compétition dès que celle-ci aura débuté. 
Priorité sera donnée aux membres de la 
GymMorges ainsi qu’aux parents. 
 
Je ne suis pas en mesure de vous 
communique aujourd’hui les horaires de 
travail. Mais je peux déjà vous informer que 
le montage du plateau de compétition qui 

nécessite beaucoup de monde est agendé au 
lundi 31 octobre. Le démontage se fera à 
l’issue de la compétition. 
 
Pour ce faire, veuillez remplir le talon 
réponse ci-après, en fonction de vos 
disponibilités, puis le retourner, au plus viteau plus viteau plus viteau plus vite, 
à l'adresse suivante:    
 

Sébastien BovetSébastien BovetSébastien BovetSébastien Bovet    
Rue du sablon 15Rue du sablon 15Rue du sablon 15Rue du sablon 15    

1110 Morges1110 Morges1110 Morges1110 Morges    
    

ou envoyer vos disponibilités par mail ou par 
fax, au n° suivant: 
 
mail: vice.presivice.presivice.presivice.presiddddentententent@gymmorges.ch@gymmorges.ch@gymmorges.ch@gymmorges.ch 
 
Fax: 021 802 29 60021 802 29 60021 802 29 60021 802 29 60 
 
Pour des questions d’organisation, je vous 
remercie de me répondre par écrit (papier ou 
électronique) 
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InsInsInsInscription comme bénévole dans le carde du mémorial Arthur Gandercription comme bénévole dans le carde du mémorial Arthur Gandercription comme bénévole dans le carde du mémorial Arthur Gandercription comme bénévole dans le carde du mémorial Arthur Gander    
(2 novembre 2011 à Beausobre)    

 
 

Prénom & nom : __________________________________________________________________ 
 
 

� Gymnastes au sein du groupe : _____________________________________________ 
 

� Parents de : ___________________________ du groupe : ________________________ 
 

� Ami(e)s de : ___________________________ du groupe : ________________________ 
 
 
Adresse :  _________________________________________________________________ 
 
Localité :              _________________________________________________________________ 
 
Age : ___________ (uniquement pour le moins de 18ans) Permis de conduire : OUI / NON 

 (voiture) 
 
Pour vous contacter : 
 
mail : ________________________________________ @ ________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________________________________ 
 
 
Je suis disponible pour aider : (les horaires réels de votre engagement vous sera communiqué courant octobre) 
 

 
Samedi  
29.10 

Dimanche 
30.10 

Lundi 31.10 Mardi 1.11 
Mercredi 

2.11 
Jeudi 3.11 

Matin Complet --- 9h-13h � Complet Complet 7h-12h � 

Après-midi Complet --- 13h-17h � Complet Complet --- 

Soirée Complet --- --- Complet 17h-23h � --- 

Nuit --- --- --- --- 23h-01h � --- 

 (merci de cocher les plages horaires pour lesquelles vous êtes disponibles) 

 
 
 

     Signature : ________________ 
      (représentant légal pour les mineurs) 


