
CHARTE BENEVOLES PASSERELLE(S) - BEAU C’EST FESTIVAL 

                                                                                                                                         

 

Tout bénévole accueilli et intégré dans l’association se voit remettre la présente 

charte qui définit le cadre des relations et des règles qui doivent s’instituer entre 

les responsables de l’association et les bénévoles.  

Objectifs de l’association et du festival :  

Fondée en 2010, l’association a pour objet de créer des correspondances entre 

plusieurs arts pour promouvoir l’expression artistique en Dordogne.  

Son but est de développer une offre culturelle variée, de qualité, pour tous les 

publics, en milieu rural, favoriser des projets scolaires, … tout en étant attentif 

au respect de l’environnement en proposant des manifestations éco-

responsables.  

Nous proposons des programmations d’artistes français ou francophones, nous 

soutenons la création et encourageons la professionnalisation des artistes.  

Notre but est également de fédérer les habitants du territoire afin de créer du 

lien.  

La place des bénévoles dans le festival :  

Pour la 4ème édition de notre festival, l’action des bénévoles est des plus 

importantes, c’est le rouage indispensable qui va permettre le bon déroulement 

de cet événement qui aura lieu les 16 et 17 août à Bosset.  

L’association s’engage à :  

 Mettre à disposition du bénévole toutes les informations sur le 

fonctionnement du festival et des tâches qu’il aura à accomplir 

  A offrir de quoi se restaurer (sandwichs, crêpes, boissons) aux bénévoles 

le 17 (jour de la soirée concert) et le 18 août (démontage et rangement)  

(Table espagnole prévue pour le 16 août) 

Le bénévole s’engage à : 

 Adhérer à la finalité et à l’éthique de l’association, respecter son 

organisation et son fonctionnement 



 S’impliquer dans sa mission sur la base des horaires et des disponibilités 

choisis conjointement et donc se mettre à disposition de son responsable 

de pôle pour d’éventuels préparatifs préalables 

 A prendre en compte l’ensemble de l’événement et agir ainsi dans un 

esprit solidaire et collectif : communiquer, être attentif à soi et aux autres, 

savoir entendre les difficultés et limites de chacun mais aussi pouvoir 

exprimer les siennes  

 A respecter les règles de sécurité, code de la route, règles d’hygiène 

élémentaires, … ne pas fumer dans les espaces clos, encourager le tri 

sélectif, respecter le matériel et les biens qui lui sont confiés.  

Informations et coordination :  

Chaque bénévole doit assister, dans la mesure du possible, à la réunion de 

préparation qui aura lieu le vendredi 24 mai à 20h à Bosset, suivie d’une table 

espagnole.  

En cas d’absence, merci de contacter l’association par mail : 

passerelles24@live.fr ou par téléphone : 0631388719 

 

D’avance, un grand merci à toutes les personnes qui vont donner de leur temps, 

dans cet esprit de fraternité et de convivialité souhaité pour le festival ! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU 4ème BEAU C’EST FESTIVAL 

16 et 17 AOUT 2019 

 

Nom : ___________________ Prénom : _________________________ 

Date de naissance : _______________(joindre une autorisation parentale pour les mineurs) 

Téléphone :_______________Mail : _______________________________ 

 

Je suis disponible avant le festival (du 12 au 16 août) 

A partir du :  
 

Je serai présent(e) sur le Festival en tant que bénévole :   

Vendredi 16 août 2019  

Samedi 17 août 2019  
 

Je serai disponible après le festival :  

Dimanche 18 août 2019  

Lundi 19 août 2019  
 

Numérotez dans l’ordre de vos préférences les postes à pourvoir :  

Billetterie  

Banque   

Buvette  

Restauration sur le site (sandwichs / frites)   

Restauration sur le site (crêpes)  

Parking   

Surveillance / sécurité  

Restauration bénévoles et artistes   

Toilettes sèches   

Technique   

Logistique / signalétique   

Stand adhésions  
 

Commentaires (important : merci de préciser si vous êtes végétarien ou allergique) : 

___________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Tournée d’affichage : sur quels secteurs et quelles périodes pourriez-vous envisager de nous 

aider à poser les affiches ? 

____________________________________________________________ 

 

 

 


