BEACH SOCCER 2019

APPEL AUX BENEVOLES
CONTRIBUER VOUS AUSSI AU BON DEROULEMENT DU TOURNOI
Appel aux bénévoles pour le 14ème Grand Prix de l’Ardèche de Beach Soccer les 5,6
et 7 juillet 2018 à Privas
Manifestation phare de l’Olympique Centre Ardèche, le Grand Prix de l’Ardèche de Beach-Soccer,
aura à nouveau lieu en 2019, les 5,6 et 9 juillet prochains, avec :

TOURNOI PARTENAIRES LE 5 JUILLET 2019
TOURNOI OPEN POUR 98 EQUIPES LES 6 ET 7 JUILLET 2019
Le samedi soir, à 22 h 00, nous avons reprogrammé le superbe spectacle concert du groupe
Mascara. Celui-ci sera gratuit, et devrait réunir une forte affluence si nous réussissons à le faire
largement savoir.
Nous souhaitons que le Grand Prix de l’Ardèche de Beach-Soccer s’affirme comme l’une des
plus grandes manifestations sportives et festives de la région.

Objectifs :
- Prouver la capacité de l’Olympique Centre Ardèche à animer la ville.
- Conforter les ressources de notre club pour permettre aux licencié(e)s qui y pratiquent le
football d’évoluer dans les meilleures conditions et pour leur proposer des activités complémentaires.
Pour cela nous devons mobiliser environ 150 bénévoles (dirigeants, éducateurs, joueurs, parents, amis …) et vous proposons d’être des nôtres en donnant un peu (ou plus…) de votre temps.
Si vous avez la possibilité de nous rejoindre, nous vous invitons à nous retourner le coupon cidessous avec le maximum de précisions.
NB : Jouer et aider l’OCA est possible.

BEACH SOCCER 2019

FICHE INSCRIPTION
Nom : ................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................................ Ville : .............................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................. E-mail : .....................................................................................................................................

Souhaite rejoindre les bénévoles de l’OCA pour le
Grand Prix de Beach-Soccer 2019.
Je serai disponible pour préparation et remise en état :
mercredi 03/07
8 h 00 à 18 h 00

entre

.. h..

et

..h..

jeudi 04/07
8 h 00 à 19 h 00

entre

.. h..

et

..h..

vendredi 05/07
8 h 00 à 12 h 00

entre

.. h..

et

..h..

lundi 8/07
8 h 00 à 17 h 00

entre

.. h..

et

..h..

Je serai disponible pendant le tournoi :
vendredi 05/07
13 h 00 à 22 h 00

entre

.. h..

et

..h..

samedi 06/07
8 h 00 à 0 h 00

entre

.. h..

et

..h..

dimanche 07/07
8 h 00 à 19 h 30

entre

.. h..

et

..h..

Je souhaite rejoindre le poste suivant :
Tombola
Tournoi

Restauration

Buvette
Maintenance Terrains

Propreté du site

Fiche à retourner à Olympique Centre Ardèche :

357 Chemin de la Barèze - Stade André Blacher - 07000 Privas.
Déposer dans la boîte à lettre de l’OCA ou à remettre
aux dirigeants ou éducateurs de l’OCA.
Renseignements : Alain BRIMAUD : 06 12 22 83 05 - Permanence du siège : 04 75 30 57 33

BEACH SOCCER LE 5,6 ET 7 JUILLET 2019

SOYEZ FAIR PLAY ET
AMUSEZ VOUS !
BON WEEK END A TOUS !

L’OLYMPIQUE CENTRE ARDECHE C’EST :

280 licencié(e)s
15 éducateurs diplômés
(dont 3 Brevet d’Etat)

16 équipes engagées (U7 à Vétérans)
Ecole de football labellisée Or FFF

357 Chemin de la Barèze
Stade André Blacher
07000 PRIVAS
Tél : 04 75 30 57 33
Mobile : 06 31 89 69 41
Mail : oca07@orange.fr
Site : www.oca07.fr

Infos et inscriptions : contact@beachsoccerprivas.fr

www.beachsoccerprivas.fr

