
Être bénévole à De bouche à oreille ...
Vous serez bien évidemment ravis de prendre part aux différentes missions qui 

vous seront confiées, essentielles pour le bon fonctionnement et la réussite du 
festival. Il a besoin de forces vives pour la logistique, la communication,  l'accueil, les 
buvettes, la restauration, démonter les tables à tube, plier les guéridons, empiler les 
chaises,.... 

Concerts :
Vous bénéficierez d’un badge permettant l’accès gratuit aux concerts, en fonction du planning 
défini et des places disponibles (spectateurs payants prioritaires).

Repas :
Vos repas seront pris en charge en fonction du planning défini.

Hébergement :
Si vous ne savez pas où poser votre oreiller, nous pourrons vous héberger dans la limite de nos 
possibilités à l'internat du lycée Ernest Pérochon du 25 juillet au 30 juillet. Il vous sera demandé 
une participation aux frais de ménage de 15 euros.

Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le renvoyer au festival
UPCP-Métive / Maison des Cultures de Pays 1 rue de la Vau Saint Jacques – 79200 Parthenay

ou Fax : 05 49 94 90 71 ou Courriel : deboucheaoreille@metive.org

...................................................................................................................................................

Coupon réponse 

Je m'appelle .....................................       Et j'ai …... ans
J'habite  ....................................................

    ....................................................
    ....................................................

Vous  pouvez  me  joindre  par  téléphone  au  ......................  et  par  mail  à  cette 
adresse : ....................................................................... (que, bien sur, je consulte 
régulièrement)

❒  Je suis super motivé pour être bénévole de la 25ème édition du « De Bouche à Oreille ». 

Je suis disponible :    ❒  avant le festival : .................
❒  pendant toute la durée du festival (du 25 juillet au 31 juillet)
❒  pendant la période parthenaisienne (du 27 juillet au 31 juillet)

Et je dispose ............................ (d'une voiture, d'un bus ou d'une trottinette...)
De plus, je ....................(accordez le verbe « partager » au futur et à la forme positive ou à  
la forme négative, selon votre réponse) avec plaisir un repas avec vous après la réunion de 
distribution des plannings qui sera à 10h30 le lundi 25 juillet.

❒   Je serai enchanté de participer au rangement et au repas le dimanche 31 juillet à 11h sur 
les berges avant l'apéro et le repas dès 13h.

❒   J'aimerai poser mon sac de couchage et mon oreiller dans une des chambres du lycée 
Pérochon

❒ J'aimerai bien chapeauter le coin des drôles

mailto:deboucheaoreille@cc-parthenay.fr

