
TIM SAUMUR 2015  TIM’S HELPER 

CADRE RESERVE A  LA LOGISTIQUE 

Voici les différents coupons à utiliser pour vos réponses (plusieurs coupons possibles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENT  

MR OU MME : (Nom et prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Pour les parents des plus jeunes renseigner le nom et  prénom de l’enfant) …………………………………………………… 

N° de téléphone (obligatoire)  : ……………………………………………………    OU  …………………………………………………………………………. 

 Mail (obligatoire) :…………………………………………………………………………………………..@……………………………………………………………. 

Hébergera : OUI –NON   (entourez votre réponse)       

 Nombre de joueur(es) ou dirigeants pouvant être hébergés : 

 Nationalité souhaitée : …………………………………………………………. (Réponse facultative) 

Garçons ou Filles  (entourez votre réponse) 

Possibilité dès le jeudi soir : OUI – NON   (entourez votre réponse) 

 TABLES DE MARQUE 

Si vous avez l’habitude de tenir des tables de marque (chrono ou feuille) pendant la saison, nous avons besoin de 

volontaires. 

MR OU MME : (Nom et prénom)………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

(Pour les parents des plus jeunes renseigner le nom et  prénom de l’enfant) …………………………………………………… 

N° de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………    OU ……………………………………………………………………………… 

  Mail (obligatoire):…………………………………………………………………………………….@..................................................................... 

  Equipe SLB  (à compléter pour les joueurs)   ……………………………………………………………………................................................. 

  Souhaite tenir :   LA FEUILLE – LE CHRONO - INDIFFERENT (entourez votre réponse)       

  Le samedi : MATIN – APRES MIDI 

 Le dimanche : MATIN – APRES MIDI 

 

 Le dimanche : de 11h30 à 14h30   ou au rangement  

 

                         

TOMBOLA 

 MR OU MME : (Nom et prénom)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 N° de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………    OU ……………………………………………………………………………. 

  Mail (obligatoire):…………………………………………………………………………………….@..................................................................... 

 Souhaite  aider à la vente de tickets de Tombola (entourez votre réponse) 
  Le samedi : MATIN – APRES MIDI 

 Le dimanche : MATIN – APRES MIDI 

 



TIM SAUMUR 2015  TIM’S HELPER 

CADRE RESERVE A  LA LOGISTIQUE 

 

 

 

 

BAR 

MR OU MME : (Nom et prénom)……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Pour les parents des plus jeunes renseigner le nom et  prénom de l’enfant) ………………………………………………… 

N° de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………    OU ……………………………………………………………………………. 

  Mail (obligatoire):…………………………………………………………………………………….@..................................................................... 

 Souhaite participer aux préparatifs et/ou au service au  Bar (entourez vos préférences) 

 Le vendredi à partir de 16h00 

 Le Samedi: MATIN  - MIDI- APRES MIDI - SOIREE  

 Le dimanche : MATIN  - MIDI- APRES MIDI - SOIREE  jusqu’à la fin 

SELF 

MR OU MME : (Nom et prénom)………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Pour les parents des plus jeunes renseigner le nom et  prénom de l’enfant) ………………………………………………….. 

N° de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………    OU …………………………………………………………………………….. 

  Mail (obligatoire):…………………………………………………………………………………….@..................................................................... 

 Souhaite participer  au service au Self (entourez vos préférences) 

 Le samedi : de 11h30 à 14h30  ou  de 18h30 à 21h00 

 Le dimanche : de 11h30 à 14h30   ou au rangement  

 

SOIREE DE CLOTURE 

MR OU MME : (Nom et prénom)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Pour les parents des plus jeunes renseigner le nom et  prénom de l’enfant) …………………………………………………. 

N° de téléphone (obligatoire) : …………………………………………………    OU ……………………………………………………………………………. 

Mail (obligatoire):…………………………………………………………………………………….@..................................................................... 

Souhaite (entourez votre choix) : 

 aider à l’installation de la salle le dimanche matin  

 aider au rangement et nettoyage de la salle le dimanche soir  


