Amis Barmans !
Une nouvelle saison commence et nous vous remercions vivement de faire partie de nos bénévoles.
Une nouveautée par rapport aux années précédentes, nous demandons aux spectateurs de payer
une entrée de 2€ pour les matchs de la A ( Coupes et Championnat ). Le but est de nous
aider à financer les coûts de l'arbitrage.
Nous vous demandons d'être présent au stade pas après 14H pour accueillir les dirigeants,
arbitres, et supporters.
L'équipe doit être composé d'un minimum de 2 personnes : 1 au bar et 1 au local "ENTREE"
(En cas d'absence d'un membre de l'équipe, vous devez trouver un remplaçant et, en dernier recours,
prévenir Arnaud Hulin.
A votre arrivée :
Enclencher le disjoncteur (vérifier que le ballon d'eau chaude est allumé)
Alimenter le frigo en boisson si nécessaire ( il est impératif d'y avoir un fût de bière)
Ouvrir les toilettes de la salle de sport avec les clefs du trousseau de la caisse
Les entrées :
2€ par spectateur ( St Paulais et extérieur )
Les femmes, enfants licenciés du club ne paient pas
Pendant votre service :
Rincer les verres à l'eau ambiante ( il ne faut pas réchauffer le vin et la bière ! )
Préparer du vin chaud par temps froid
A la fin de votre service :
Nettoyer le bar extérieur ( balai, éponge... )
Nettoyer les verres à l'eau chaude plus savon
Vider les cendriers extérieurs
METTRE LES BOUTEILLES VIDES DANS LE MOLOK DE LA COMMUNE
Couper le disjoncteur sauf le frigo!
Rassembler les poubelles jaunes et noirs dans la salle arrière près de la porte
Refermer les portes des toilettes et toutes celles de la salle
Enfin remettre la recette à Thierry Parenteau ( 07 83 89 43 01 )
Ne pas hésiter à faire vos remarques et suggestions à Arnaud Hulin ( 06 18 03 40 45 )
Merci de votre collaboration. Bonne saison à tous.
Le bureau

