BULLETIN D'INSCRIPTION BENEVOLE
Les Rendez-vous de l'Erdre – Nantes – du 28 au 31 août 2014
Nom & Prénom

Age

Adresse
Téléphone

Mail

Il vous est demandé de choisir entre les différents postes ci-dessous. Merci d’indiquer vos préférences par un numéro à côté du poste
choisi. ATTENTION, NOUS NE POUVONS GARANTIR LE CHOIX DES POSTES QUE DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES !
TECHNIQUE
Technique artistique (assistance des régisseurs, du jeudi 28/08 au dimanche 31/08)
Équipe volante technique (aménagement du site, logistique du lundi 25/08 au mercredi 03/09)
DECORATION / SCENOGRAPHIE
possible de coupler avec autre un poste pendant le festival
Décoration du Village : montage (du lundi 25/08 au vendredi 29/08) et démontage (dimanche soir et lundi matin)
ACCUEIL DU PUBLIC ET DES PARTENAIRES
Accueil du public : informations programmation et site (du vendredi 29/08 au dimanche 31/08)
Accueil Espace partenaires-presse (du vendredi 29/08 soir au dimanche 31/08 soir)
Accueil des partenaires sur le gradin de la scène nautique (du vendredi 29/08 soir au dimanche 31/08 soir)
Accueil et logistique sur opérations partenaires (château de la Poterie, vend. 29/08 début soirée, samedi 30/08 matin)
Accueil SAS coordination (du vendredi 29 au dimanche 31 aout)
BELLE PLAISANCE (du jeudi 28/08 au dimanche 31/08)
Equipe Terre (accueil des participants, logistique transport et restauration, montage/démontage)
Equipe Eau (mise à l’eau et sortie des bateaux, logistique régates, assistance sur l’eau)> Permis fluvial obligatoire
ACCUEIL ARTISTIQUE
Accompagnement artistique : accompagnement d’un groupe pendant leur séjour (selon arrivées et départs)
Chauffeurs artistes : permis de conduire, bonne connaissance de la ville (du jeudi 28/08 au lundi 01/09)
Responsables loges : accueil des artistes, aménagement et tenue des loges (du vendredi 29/08 au dimanche 31/09)
LOGISTIQUE
Équipe loges : équipe mobile sur site, gestion des approvisionnements (du mercredi 27/08 au lundi 01/09)
ECOFESTIVAL (du jeudi 28/08 au dimanche 31/08)
Avec l'association Aremacs : mise en place, suivi du tri des déchets, sensibilisation
RESTAURATION (du jeudi 28/08 au dimanche 31/08)
Accueil et gestion du catering : accueil au restaurant du festival, gestion arrivées, présence en salle
BARS (du vendredi 29/08 au dimanche 31/08)
Service dans les bars des Rendez-vous de l’Erdre
Service et tenue du bar artistes et presse
DISPONIBILITE
Indiquez ci-dessous vos heures de disponibilité.
Lundi
25/08

Mardi
26/08

Mercredi
27/08

Jeudi
28/08

Vendredi
29/08

Samedi
30/08

Dimanche
31/08

Lundi
01/09

Mardi
02/09

Mercredi
03/09

Matin
Après-Midi
Soir

Nous vous enverrons une confirmation de votre poste à la mi-août, avec une invitation à une réunion par équipe.

Ce bulletin est à remplir et à retourner par e-mail : caterina.perini@ace-nantes.fr ou par courrier à Association culturelle de l'été - 27, rue de
Strasbourg 44000 NANTES (Merci de joindre une photo) // Pour tout renseignement, contactez Caterina au 02 51 82 37 23

