
BILLETTERIE / ENTREE SOUS CHAPITEAU (5 ou 6 personnes)   

- Encaissement 5.00€, 1.50€ ou gratuit 

- Vérifier si le billet est bien rempli avec : email, nom, commune 

- Remise du verre et programme 

- Remise de la bandelette à poser au poignet (1 couleur différente chaque jour) 

STATIONNEMENT ET SURVEILLANCE PARKINGS  (3 personnes) 

- Récupérer les gilets au stand vestiaire 

- Diriger les voitures pour un meilleur stationnement dans les 2 parkings 

- De temps en temps, faire le tour des parkings pour récupérer les caddies 

- Informer les visiteurs que les caddies servent pour la récupération des bouteilles en fin de visite 

CHAPITEAU DRIVE PARKING  (2 personnes) 

-  Jeton numéroté à remettre à chaque visiteur laissant son caddie  

-  Ramener les caddies vides à l’arrière du gymnase 

PERMANENCE STAND « COD » (2 personnes) 

- Loterie (toutes les deux heures) ; inscrire les gagnants sur le tableau 

- Sono 

- Annonces diverses (sponsors, viticulteurs, conférences, animations, repas de midi, alcootests gratuits, etc …) 

- Comptabiliser les billets d’entrée : faire des paquets de 100 par types d’entrée (5,00€, 1,50€ et gratuites) 

PERMANENCE « ALCOOTEST » (2 personnes) 

- Proposer l’alcoborne ; remettre les pailles et aider le visiteur pour le fonctionnement de l’alcoborne       

ANIMATIONS A LA SALLE « H. Roule » (2 personnes) 

- Aide aux différentes activités à la salle des fêtes et à la salle du 1er étage 

- Surveillance entrée des animations (présentation OBLIGATOIRE du verre) 

- Préparer les tables et chaises pour les repas de midi 

SURVEILLANCE ENTREE GYMNASE (2 personnes) 

- 1 personne pour vérification si la bandelette est bien au poignet (1 couleur différente chaque jour) 

- 1 personne pour récupérer le billet (surveiller : email, nom, commune) 

- Informer les visiteurs que des caddies sont à disposition à la sortie pour la récupération des bouteilles en fin de visite 

SURVEILLANCE GYMNASE (1 ou 2 personnes) 

- Alimentation des fontaines à eau (stock dans les vestiaires), surveiller les crachoirs (principalement ceux à côté des fontaines) et les vider si besoin 

- Etre à l’écoute des éventuelles réclamations des viticulteurs ou visiteurs 

- Rapporter les remarques ou réclamations au Stand du COD 

- Proposer votre service si besoin 

- Surveiller la porte du fond du gymnase afin que certains visiteurs ne rentrent pas sans payer 

SURVEILLANCE CADDIES A LA SORTIE DU GYMNASE (2 personnes)  

- Proposer aux visiteurs à la fin de leurs achats des caddies 

- Récupérer les caddies sur le parking et les ranger à l’arrière du gymnase 

VESTIAIRES (2 personnes) 

- Jeton numéroté à remettre à chaque visiteur déposant son vêtement 

         

BUVETTE SANDWICHES ( 6 personnes ) 

- Vente sandwiches, café, eau  

REPAS ET APERITIF DU SAMEDI SOIR (début du repas à 21h15) 

APERITIF (8 personnes) 

- Service des apéritifs, toasts, amuse-gueules 

REPAS (8 personnes) 

- Mise en place des tables, chaises  

- Nettoyage de la salle après le repas (tous les organisateurs sont concernés) 

CONFERENCES – SEANCES INITIATIONS (2 personnes) (Salle Henri Roulle) 

- Préparer les tables, chaises, nappes, verres, crachoirs, serviettes, etc … 

- Préparer les bouteilles de dégustation (voir Stand COD Alain ROUSTAND) 

- Assister l’intervenant pendant la séance (1 personne) 

- Débarrasser les tables et installer les chaises pour la conférence  

- Surveillance entrée des conférences ou séances (présentation obligatoire du verre)  

- Ne plus laisser entrer lorsque la séance a commencé ou si c’est complet (1 personne)  

       

 SECURITE 

- Se poster à l’entrée avec le brassard « Sécurité » 

- Surveillance globale des comportements 


