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Briefing pour les bénévoles du Chalet vente de goodies 
 

Procédure sur place 
➢ Merci d’arriver 30 min avant l’heure de votre shift à l’accueil bénévoles CAP48 indiqué sur le plan ci-dessous, muni de votre carte d’identité. 

 

Une des personnes-contact citées ci-dessous sera toujours là pour vous accueillir.  

Vous recevrez un sms la veille de votre shift afin de vous rappeler votre horaire.  

Si vous avez un empêchement de dernière minute, merci de nous prévenir au plus vite avant le début de votre shift afin que nous puissions vous remplacer. 
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Informations pratiques 
• Personnes de contact :  

Léonore Van Melkebeke (jusqu’au 16 décembre) 02/737.40.80 
Evelyne Ruelle (à partir du 16 décembre) 0499/26 46 42 
Isabelle Gilbert (à partir du 16 décembre) 0494/45 37 64 

 

• Rôle dans le magasin :  

Vente des objets Viva for Life  

➢ Les boules de Noël simples : 5 € ➢ La compile VFL : 20 € 
➢ Les packs de 3 boules de Noël : 10 € 
➢ Les bonnets : 15 € 
➢ La boîte à tartine : 10€ 

➢ Le teddy : 15 € 
➢ Le mug : 10€ 

 
Vous recevrez des feuilles à remplir pour faciliter le comptage des objets vendus. Merci de veiller à respecter l’exemple ci-dessous, à savoir une barre par unité vendue 
et lorsque vous êtes arrivé à 5 unités (IIII) (la cinquième barre à l’horizontal), continuez sur la case suivante : 
 

STOCK du Jour Samedi 17/12   
Nom et prénom        
Shift         

Vente 
  

 

   

Teddy : 15 € IIII IIII II 
TOTAL ( 
nbre) 12 

(IIII)        TOTAL (€) 120 
      

Bonnet : 15 € IIIIIIIII III   
TOTAL ( 
nbre) 12 

(IIII)       TOTAL (€) 80 
      

Boules de Noël : 5 € 
IIII IIII 

II   
TOTAL ( 
nbre) 12 

(IIII)       TOTAL (€) 120  
      

Compile VFL : 20 € IIIII   
TOTAL ( 
nbre) 5 

(IIII)    TOTAL (€) 100 

 

 
Lorsque vous ne recevez pas le compte juste, merci de rendre la monnaie avant de mettre l’argent reçu dans la caisse, pour éviter toute contestation sur la valeur du 
billet reçu ! 
 

Informer sur la cause de Viva for Life 

Pour ce faire, tous les dossiers de presse contenant les asbl financées par Viva for Life ces dernières années ainsi que celui de cette année seront disponibles dans le 

chalet. 

 

Par souci d’écologie, nous vous demandons de vous munir de votre gourde. 

 

Un grand merci pour votre mobilisation ! 

Nous vous souhaitons un bel événement. 

Léonore, Evelyne et Isabelle, pour l’équipe Viva for Life 


