
Comme en 2012, l'Hermine 29 va participer aux "fêtes Maritimes Brest 2016". Ce 
grand rassemblement de marins et de toutes les marines du monde célébrera la mer et le 
patrimoine maritime du 13 au 19 juillet 2016. Pour permettre la réussite d’un tel événement,
"Brest Événements Nautique" fait appel aux associations de Brest Métropole Océane.

Les participants auront un accès aux fêtes Maritimes en échange de 10-15h de 
bénévolats sûr les 6 jours de fête. Ainsi que d'autres avantages comme des T-Shirt, repas ou 
transports... (à préciser ultérieurement)

Pour cette édition 2016, nous avons décidé que l'argent récolté par notre association, 
sera réservé aux déplacements 2016-2017:

- Les membres 2016-2017, qui auront participé à ces fêtes maritimes, seront 
récompensés par un déplacement gratuit (ou à prix très réduit) dans l'Ouest.

- Le reste des fonds aidera au financement des déplacements pour l'ensemble des 
adhérents.

Les inscriptions sont ouvertes aux adhérents de l'Hermine29, familles ou amis des 
adhérents, sympathisants de notre association. Les mineurs doivent être âgés d'au moins 16 
ans et nous fournir une autorisation parentale.

Les personnes qui souhaitent participer via notre association peuvent nous renvoyer la
fiche d'inscription soit par mail : hermine.29@laposte.net ou par la Poste :

Hermine 29
Chez Benoit Pellen
2 Rue Henri De Régnier
29200 Brest

Les horaires, le poste définitif et les détails logistiques feront l'objet d'un contact 
ultérieur.

Plus d'infos en contactant Benoît Mingant (président de l'Hermine29) au 06990500 81



Inscription bénévolat   "fêtes Maritimes Brest 2016"

Nom : .............................................................................................................              Prénom :  ................................................................................................................................

Age (à la date des fêtes maritimes) : .............................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code Postal : ......................................................................             Ville :  ......................................................................................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ....................................................................................................................................................@............................................................................................................................................

Quels Type de missions souhaitez-vous participer ? (Possible de cocher plusieurs cases)

A terre :

〇   Accueil visiteurs (chalets d'accueil)

〇   Accueil des musiciens (transport instruments, consignes)

〇   Accueil des exposants et invités d'entreprises

〇   Contrôle des accès aux bateaux visitables (Pontons)

〇   Entrées

〇   Filtrage (Accès réservés, gestion des flux)

〇   Transport (roulage)

〇   Propreté

〇   Équipe volante

〇   Restauration/bars

〇   Traduction – Interprétariat

〇   Hébergements

En mer :

〇   Filtrage bateau

〇   Régie Mer

〇   Transport maritime (navettes presse, musiciens...)

〇   Accueil équipages à terre

〇   Accueil sur l'eau

〇   Autre (précisez) .......................................................



Disponibilités :

〇   Mercredi 13 juillet 〇   Matin      〇   Après midi

〇   Jeudi 14 juillet 〇   Matin     〇  Après midi

〇   Vendredi 15 juillet 〇   Matin      〇   Après midi

〇   Samedi 16 juillet 〇   Matin      〇   Après midi

〇   Dimanche 17 juillet 〇   Matin      〇   Après midi

〇   Lundi 18 juillet 〇   Matin      〇   Après midi

〇   Mardi 19 juillet 〇   Matin      

〇   Avant le 12 juillet (facultatif, précisez) ....................................................................................

〇   Après le 19 juillet (facultatif, précisez) ...................................................................................

Langues parlées :

〇   Français

〇   Anglais

〇   Russe

〇   Portugais

〇   Allemand

〇   Espagnol

〇   Breton

〇   Autre (précisez) .......................................................

Expériences Maritimes :

〇   SNSM

〇   Équipier de plaisance

〇   Inscrit Maritime

〇   Permis Plaisance

〇   Certificat professionnel

〇   Autre (précisez) .......................................................

Divers :

〇   Diplômes de premiers secours et prévention (PSC1/PSE)

〇   Langue des signes

〇   BAFA/BAFD

〇   Autre (précisez) .................................................................................................


