La RosKolor #6 est de retour ! Mais pas que… La RosKolor Kids #2 pointe de nouveau le bout de son nez !
Avant tout, un énorme « MERCI » à toi pour ton engagement « Bénévole » aux côtés de la Team RosKolor & de
Vaincre la Muco ! Cet évènement ne pourrait exister & se dérouler sans ton soutien !
Nous souhaitons te rappeler quelques règles indispensables pour le bon déroulement de cette nouvelle édition !
No stress, il s’agit uniquement du récap’ de quelques consignes !
Les mots d’ordres restent bien sûr : Bonne Humeur, Amusement, Respect, Solidarité & Convivialité !

•

6.00 € en « Jetons Bénévole » pour te restaurer (hors burgers)

•

Boissons sans alcools à volonté au stand « Bénévoles » ! Marie-Françoise t’y accueillera avec plaisir !

•

1 Tee-shirt « Bénévole »

•

1 masque

1.

Tu respecteras le poste & les horaires indiqués sur ton planning !

2.

Tu respecteras les mesures d’hygiène en vigueur : Masque, gel hydro-alcoolique & gants (en fonction de
ton poste) qui seront mis à ta disposition !

3.

Tu adapteras ta tenue en fonction de ton poste !

4.

Tu ne te restaureras pas pendant le « Rush Restauration », entre 12h01 & 13h29 ! Priorité donnée aux
Viradeurs de la RosKolor #6 & de la RosKolor Kids #2 !

5.

Tu seras enthousiaste, poli & de bonne humeur avec tes collègues Bénévoles & les Viradeurs !

6.

Ton responsable au sein de la Team RosKolor sera identifiable en Tee-Shirt Rose avec « Team » dans le dos.
C’est à lui & uniquement à lui que tu devras t’adresser en cas de question(s) et/ou problème(s) !

7.

Tu préviendras bien à l’avance & dès que possible Alex, membre de la Team RosKolor, de toutes
modifications de tes disponibilités ou de ton indisponibilité, de façon à faciliter ton remplacement, par mail
à benevole@roskolor.fr ou par téléphone au 07.77.95.37.71 !
Pense à nous & aux contraintes d’organisation stp ;)

8.

Tu seras en capacité d’assurer ton poste « Bénévole » en ne buvant pas d'alcool de façon excessive !

