Inscription

Le jeudi de 10h – 12h00 vous remplissez les cornets, qui seront remis aux hôtes à
l’inscription, vous installerez votre place de travail à l’inscription. Pendant les heures
d’ouverture vous encaisserez les frais d’inscription et les taxes pour les places de campingcars. Il est uniquement possible de payer en ϵ ou CHF. Le change est 1 :1. Vous distribuez
les formulaires d’inscription, bracelets, autocollants pour moto et les cornets, timbrez les
cartes GWEF et le Swisstrophy. Les derniers engagés (tranche) effectuent le décompte
journalier avec le caissier

Vente Goodies

Au stand Goodies vous vendez T-shirt, pins, autocollants et Goodies de Stamm qui nous ont
mis à disposition. Il est uniquement possible de payer en ϵ ou CHF (pas de jetons). Le
change est 1 :1. Une liste avec les articles à disposition et les choses vendues, sera tenue.
La dernière tranche effectue le décompte journalier avec le caissier.

Caisse

A la caisse les jetons sont vendus ou repris. Il est uniquement possible payer en ϵ ou CHF
(pas de jetons). de Le change est 1 :1. La dernière tranche effectue le décompte journalier
avec le caissier. Le dimanche, le décompte de la rencontre sera fait avec le caissier et ev.
compter les jetons.

Guide

Vous conduisez un convoi de max. 10 motos à une sortie. Selon la situation le tour est défini
ou établi par vous-même.

Sécurité circulation

A la parade des nations, parade de lumière et sorties conduites vous bloquez la circulation
dans les carrefours et giratoires, en tant que service de la circulation volant, directement
depuis la moto.

Service de place

Vous assumez le contrôle d’entrée au site.

Sécurité de nuit

Vous patrouillez, pendant la nuit sur la place de camping et contrôlez régulièrement la tente
de fête, installations fixes et l’accès à la place.

Tente de fête

Vous tirez la bière et vendez les boissons fraiches au comptoir (pas de service en salle !) le
payement se fait avec jetons. Le dernier service nettoie la place de travail, prépare pour le
lendemain et effectue le décompte journalier. Après la fermeture de la caisse, au besoin
vous vendez les sachets de jetons.

Petit déjeuner

Vous préparez et vendez le petit déjeuner, le payement se fait avec jetons. Le travail
commence à 07h00 par la préparation. Le petit déjeuner se vend entre 08h00 et 10h00 le
service termine à 11h00. La dernière heure est prévue pour le nettoyage et le décompte
avec le caissier.

Coursier

Tu soutiens tous les départements. Font partie toutes sortes de travaux par exemple remplir
les boissons dans la tente, approvisionner les aides en eau, amener quel ‘un chez le
médecin, achats, chercher les caisses dans les départements, amener les formulaires
remplis chez le Webmaster. Tu dépends directement de l’engagement des aides, tu dois
être très flexible et pendant toute la durée du travail et joignable par téléphone. Une auto est
à disposition.

Grill

Vous grillez viande et saucisses et faites les frites. Le payement se fait avec jetons. Le jeudi
le travail commence à 12h00 par la préparation. La vente se fait de 13h00 à 22h00. Le
service se termine à 23h00. La dernière heure est prévue pour le rangement et le nettoyage.
Le vendredi et le samedi le service commence à 11h00 et la vente vers 12h00.

Service du grill

Vous vendez la nourriture du grill et les pommes frites. Le payement se fait avec jetons.
Vous avez le même horaire que le « maître grill » et vous aidez à la préparation et au
rangement.

Service spaghetti

Vous vendez les pâtes, respectivement les autres repas chauds. Le payement se fait avec
jetons. Le jeudi le travail commence à 12h00 par la préparation. La vente se fait de 13h00 à
22h00. Le service se termine à 23h00. La dernière heure est prévue pour le nettoyage. Le
vendredi et le samedi le service commence à 11h00 et la vente vers 12h00.

Buffet de gâteaux

Vous vendez café, thé et gâteaux. Le payement se fait avec jetons. La fin de journée est
« quand ça ne marche plus » ou que le buffet est vide, en général vers 20h00. Ensuite se fait
le décompte, le rangement et la préparation pour le jour suivant.

Préparation et
rangement de la place

Vous aidez pour l’installation de la place, au montage de la tente. Après la rencontre vous
aidez au démontage de la tente et au rangement de la place.

