Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez envers le Canada Open 2014 et sommes
reconnaissants de votre souhait de vous impliquer à titre de bénévole alors que nous
accueillerons l’élite mondiale du taekwondo à Montréal.
Nos bénévoles constituent une partie intégrante des succès de cet événement. Par conséquent, nous
vous remercions énormément de votre soutien.
Au fil du tournoi, nous vous fournirons gratuitement du café, du thé, des collations ainsi qu’un buffet
chaud pour le dîner.
De plus, nos bénévoles recevront une bouteille d’eau à l’effigie du Canada Open 2014 et mériteront la
chance de gagner une myriade de prix à chacun de leur quart! (vêtements, cartes cadeau et plus!) En
effet, le nombre de chances de GAGNER dépendra du nombre de quarts que vous travaillerez. :-)
Le jour du tournoi, tous les bénévoles devront se vêtir de noir. Sur le site, nous leur fournirons des vestes
à porter au-dessus de leurs habits. Ils projetteront ainsi une image professionnelle et cohérente. De plus,
ceux qui choisissent de faire du bénévolat toute la semaine recevront aussi un t-shirt à l’effigie du tournoi.
Nous vous remercions tous grandement de votre soutien. Nous vous ferons parvenir plus de
renseignements, notamment des détails à propos des affectations et de l’horaire, le 7 février.

Thank you for your interest in volunteering to help with the 2014 Canada Open as we welcome the
world’s best taekwondo talent to Montreal.
Our volunteers are a huge part of what makes this event a success and we are very grateful for your
support.
Over the course of the event you will be provided with complimentary coffee, tea and snacks throughout
the day as well as a full hot buffet lunch.
Additionally, this year’s volunteers will be gifted a Canada Open 2014 branded water bottle and the
chance to win tons of great prizes every shift! (apparel, gift cards and more!) The more shifts you pick up,
the more chances you have to WIN :)
All volunteers are asked to dress in all-black; we will be providing vests to wear over your clothes to
maintain a professional and consistent image. Those who volunteer for the full week will be given a
branded Tshirt.
Many thanks for your support, we will be sending more information including assignments and scheduling
details on February 7th.

