Guide du bénévole EUROFLYIN RSA
Bonjour et merci d’avoir accepté cette tâche difficile du bénévolat : travailler mieux
qu’un professionnel, sans compter ni ses heures ni sa peine, et en plus, se faire....
sermonner par les « fautqu’on, yaka... ».
Voici les grandes règles et prérogatives du Bénévole
Il faut être inscrit auprès de Béatrice (communication@rsafrance.com ou
beatrice@nutrimarketing.fr ou par tél 0680387407 – Soyez bref)
Les équipes sont constituées (§ le tableau). Choisir ce qu’on préfère. On peut changer
de poste sur demande.
• Le port du gilet jaune est nécessaire pour être reconnu ; ce gilet est OBLIGATOIRE
pour ceux qui iront au delà du double barriérage.
• Prendre son badge BENEVOLE et ses tickets repas dès l’arrivée. Un talky ou une VHF
seront confiés à certains postes.
L’utilisation de ces appareils sera expliquée en briefing
BRIEFING GENERAL JEUDI à 18 h30 salle d’embarquement
BRIEFING des parkeurs en suivant : obligatoire pour le poste.
TOUS LES JOURS : BRIEFING 9 h
Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs (à faire signer des parents).
CAMPING : Gratuit pour les membres du RSA à jour de cotisation 2016
Gratuit pour les bénévoles inscrits avec badge BENEVOLE EUROFLYIN 2016
Pour les autres : 6 Euros / personne et par nuit
REPAS Pour les bénévoles
pris en charge par le RSA : ceux qui travaillent le matin (pour le déjeuner – valeur 8
euros) et l’après midi (pour le dîner -valeur 10 euros).
Les tickets sont à retirer auprès de son responsable (§ tableau). Le buffet sera dressé
dans la salle d’embarquement (au montage). Les dîners samedi (valeur 18 Euros), et
dimanche (valeur 12 euros) au restaurant avec tous.
Petit déjeuner du bénévole : Café, lait, jus de fruit, pain beurre et confiture (valeur
3,50).
BAR
Pour les bénévoles, l’eau est gratuite (gazeuse ou plate)
PENSEZ A VOUS HYDRATER REGULIEREMENT
Boissons et sodas : 2 euros pour le public, 1 euros / bénévole avec badge bénévole.
Café 0,5 ou 1 euro (selon taille). Gratuit pour le bénévole badgé.
BIERE Pression ou canette : 2,50 / public et 2 euros pour le bénévole.
Sandwiches, glaces, biscuits et madeleines : prix affichés
RESTAURANT
Formules diverses (hamburger au steak haché et frites 8 euros, steak ou entrecôte
frites 12 à 15 euros, menus complets... voir les tarifs du menu du jour).

