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Formulaire d’inscription pour une activité de bénévolat durant le festival Outlaws ar Pagan.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adressez-vous à festival29@gmail.com.

● Je souhaite donner une partie de mon temps libre pour l’association Outlaws ar Pagan.

Nom_________________________Prénom________________Date de naissance_____/_____/__________

Sexe : M□ F□ Adresse______________________________________________________________

Code postal_____________Ville__________________________Téléphone fixe______________________

Téléphone Portable______________________Adresse Email___________________@_________________

● Expérience de bénévolat / Aptitudes particulières___________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

● Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, tuteur légal(1) _____________________________________________

Autorise mon fils/ma fille (1)____________________________________Né(e) le_____/_____/__________

Domicilié(e)____________________________________________________________________________

1/ A participer aux tâches d’organisation et de fonctionnement de l’association. (Détails au verso).
2/ A voyager seul(e) pour se rendre de son domicile sur le lieu de l’événement et pour en revenir, ainsi qu'à
quitter le site avant la fin en cas de renvoi.
J’atteste par la présente que mon enfant est affiliée aux assurances sociales du régime général.

        Fait à__________________________le_____/_____/__________

      Signature du représentant légal précédée de la mention "lu et approuvé" :

(1) barrer les mentions inutiles



♦ Vous devez être né(e) avant le 9 septembre 1997 pour pouvoir vous inscrire ♦

De nombreuses taches attendent les bénévoles qui nous apporteront leur aide sur le festival, à cet effet ils
seront encadrés par un responsable et ses adjoints pour chaque commission ; montage des structures, flécha-
ge, accueil des visiteurs et des exposants, encadrement des parkings, des campings, gestion des sanitaires,
aide à la garderie et surveillance des structures gonflables/manèges et animations pour les enfants, maquilla-
ge, soutien au équipe de sécurité, distribution des programmes, restauration, buvettes, alimentation des che-
vaux etc...

Concernant la préparation du site, le montage des principales structures, le fléchage... Les bénévoles peuvent
être présent le vendredi 9 septembre 2011 dès 9h00, le démontage, nettoyage du site, commencera le lundi
12 septembre 2011 dès 9h00.

Concernant le weekend de l’événement, les bénévoles devront se présenter à leur responsable de commis-
sion à 9h00 le samedi 10 septembre 2011. Ils recevront chacun un bracelet d’identification qu’ils devront
conserver jusqu’au dimanche soir, ainsi que divers produit marqués du logo de l’association encore non-défi-
nis (tee-shirts/blousons/casquettes/chapeaux...).

L’ouverture au public se fera à 14h00 le samedi, la fermeture du premier jour à 2h00 le dimanche matin. Les
bénévoles auront autant de poses que le nécessite leur tache, il mangerons le midi et le soir à tour de rôle et
changerons de poste suivant une programmation précise, des tickets repas/boissons leur seront distribué le
matin. Ils pourront être logés en camping sur demande.
Un petit déjeuné sera servi le dimanche matin entre 8h00 et 9h00, heure à laquelle ils seront relayés par les
équipes du dimanche. En effets nous n’imposons pas un bénévolat sur la totalité du weekend, les bénévo-
les en poste le samedi peuvent, s’ils le désirent, profiter de la fête le dimanche, et inversement.

Nous souhaitons faire de ce festival un grand rendez-vous annuel pour notre commune, un rendez-vous de
plus en plus important chaque année. Ce projet ne se fera pas sans vous, c’est pourquoi, au nom des mem-
bres du bureau, du conseil d’administration ainsi que de toutes les personnes, les élus locaux, les entreprises
soutenant le projet, je vous remercie à l’avance de votre aide et vous souhaite la bienvenue dans cette grande
aventure qui commence aujourd’hui.

                 Christophe Ravet
                 Président

Je m’engage à participer les :

□ 4 jours
□ Vendredi et Samedi
□ Dimanche et Lundi
□ Vendredi, Samedi et Lundi
□ Vendredi, Dimanche et Lundi

        Fait à__________________________le_____/_____/__________

        Signature du bénévole :


