
                           

FICHE BENEVOLE  // FESTIVAL LES EFFUSIONS

L’association Collectif Les Bourlingueurs s’engage à :

Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière.
Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement.
Lui assurer un accompagnement par un responsable compétent.
Le couvrir par une assurance adéquate.

Le bénévole sera nourri et logé sur l’île du Roi et muni d’un bracelet qui lui permettra d’avoir accès au festival 
LES EFFUSIONS  du samedi 3 septembre 12H00 au dimanche 4 septembre 20H00. 
L’association met à la disposition des bénévoles sur le site de l’île du Roi à Léry (27) un espace sécurisé avec 
sanitaires (douches et toilettes) et un lieu pour planter sa tente.

Chaque bénévole s’engage à :
Adhérer à l’association Collectif les Bourlingueurs (20e cottisation).
Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs.
Se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement de l’association.
Assurer avec sérieux, ponctualité et régularité l’activité choisie.
Collaborer dans un esprit de compréhension et respect mutuel avec les autres bénévoles et les salariés.
Chaque personne est responsable de ses objets de valeurs (bijoux, portable, argent..), l’association 7 se dé-
gage de toute responsabilité en cas de vol.

Lors de son arrivée sur le site, le bénévole devra se présenter au bureau de production du festival auprès de 
Théo Chédeville (06 34 64 72 11) ou de Victor Toutain (06 42 08 65 32)

Pour l’organisation                      Le bénévole
   
(Lu et approuvé)   (Lu et approuvé) 

Fait à                                le                                         Fait à                                le  

FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLAT

Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………...
N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………Ville : ……………………………………….…...
N° tél perso/ portable : ………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………….

COMPETENCES PARTICULIERES

Permis de conduire : …………………………………………………………………............
Formations : ……………………………………………………………………….….............
Compétences : ………………………………………………………………………..............

EXPERIENCE

Avez-vous des expériences dans le spectacle ? Si oui, lesquelles ?
………………………………………………………………………..………..........................



DISPONIBILITES

RESIDENCE (du 15 août au 2 septembre) : OUI / NON

 

 

FESTIVAL (3 & 4 septembre) : OUI / NON

DEMONTAGE (du 5 au 11 septembre): OUI / NON

EQUIPES BENEVOLES

Afin que le festival se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous vous deman-
dons de bien vouloir vous investir dans des tranches horaires d’environ 4 à 8 heures par jour 
et de vérifier que vous êtes bien disponibles pour les missions choisies. (voir descriptif des 
équipes)

Vous pouvez choisir votre équipe : 

Equipe montage structures & scénographie (RESIDENCE)
Equipe cuisine (RESIDENCE)
Equipe FESTIVAL (diverses missions pendant le festival : billetterie, steward, bar, cuisine, ...)
Equipe démontage structures & scénographie (DEMONTAGE)

Merci de retourner ces deux fiches avant le 15/08/16 par mail à l’adresse suivante:
bourlingueurs.valdereuil@gmail.com
          

SEMAINE 1 (du 15 au 21 août)

Matin A-M Nuitée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

SEMAINE 1 (du 5 au 11 septembre)           

Matin A-M Nuitée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

SEMAINE 2 (du 22 au 28 août)

Matin A-M Nuitée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

SEMAINE 3 (du 29 août au 2 sept)

Matin A-M Nuitée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

X

X


	....

