
Vallorbe, 10 avril 2022 

 

         Les Prés-sous-Ville 

         Case postale 41 

         1337 Vallorbe 

 

Le FC Vallorbe-Ballaigues recherche dès maintenant et pour la saison prochaine (2022-2023)  : 

- Un (des) nouveau(x) tenancier(s) pour la buvette du Stade des Prés-sous-Ville à Vallorbe 

Nous offrons : 

Des lieux entièrement équipés et fonctionnels 

Une structure de club et un agenda établi 

Activité principalement le week-end et contre rémunération 

Pour toutes questions ou renseignements : 

       Ricardo – 079/677 6179 – Responsable buvette 

       Annycée – 079/729 9363 – Présidente 

       ou par mail à info@fcvalbal.ch 

 

 

- Un (des) nouveau(x) tenancier(s) pour la buvette du terrain de la Combettaz à Ballaigues 

Nous offrons : 

Des lieux entièrement équipés et fonctionnels 

Une structure de club et un agenda établi 

Activité principalement le samedi matin et contre rémunération 

Pour toutes questions ou renseignements : 

       Ricardo – 079/677 6179 – Responsable buvette 

       Annycée – 079/729 9363 – Présidente 

       ou par mail à info@fcvalbal.ch 

 

 

 

- Des entraineurs/animateurs pour plusieurs équipes de notre section juniors. 

Nous offrons : 

Une structure et des installations sportives de qualité adaptées à la formation des juniors 

Un équipement entraineur complet (training, t-shirt, etc..) 

La possibilité de suivre des cours de formation (à la charge par le club) ainsi qu’une indemnité 

annuelle. 

Horaires & jours d’entrainements à discuter selon besoins et disponibilités. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :  

      Frédéric – 079/399 3364 – responsable technique 

      Annycée – 079/729 9363 – Présidente & resp. juniors 

      ou par mail à info@fcvalbal.ch  

 

 

- Le comité du FC ValBal a également besoin d’un caissier/caissière apte à tenir un budget et une 

comptabilité. Cahier des charges complet à disposition- 

- Le FC ValBal recherche également à compléter son comité avec un membre. 

Vous êtes intéressé, vous avez des questions : vous pouvez prendre contact directement avec la 

Présidente, Mme Annycée Desaules, par téléphone au 079 / 729 9363 ou par mail à info@fcvalbal.ch 
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