FICHE D'INSCRIPTION BÉNÉVOLE 2016
ème
FESTIVAL BDAOC 10 édition - samedi et dimanche 24 et 25 septembre
NOM : _________________________________Prénom :_____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________Ville : _____________________________________
E-mail :___________________@__________________Tél :_________________________Portable :__________________________
Date de naissance : (mineurs non acceptés) :_______________________________________________________________________
Merci de nous préciser tout talent ou compétence particulière pouvant s'avérer utile
Précisez :___________________________________________________________________________________________________
Profession :_____________________________Avez-vous le permis de conduire ?_________________un véhicule_______________
Avez-vous déjà été bénévole pour une autre association ou manifestation ?______________________________________________
Disponibilité durant le mois de septembre pour affichage ou flyage.____________________________________________________
VOTRE PRESENCE POUR LE FESTIVAL :
Préparatifs
- mardi 20 septembre
- mercredi 21 septembre
- jeudi 22 septembre
- vendredi 23 septembre
Festival
- samedi 24 septembre
- dimanche 25 septembre

MATIN...........
MATIN...........
MATIN...........
MATIN...........

AM............
AM............
AM............
AM............

MATIN........... AM..........SOIR...........
MATIN........... AM..........SOIR...........
Démontage dimanche 25, lundi 26, mardi 27 septembre

Vos préférences : aménagement - décoration - signalétique ville - accueil public - bar/snack – billeterie – nettoyage - sécurité
manutention.
Choix : 1________________________2________________________3_________________________4________________________
INFOS PRATIQUES
Le Festival ne commence pas samedi matin 24 et ne finit pas dimanche soir 25 ! Comme vous le savez, nous avons besoin de
toute votre énergie avant, pendant et après le festival !!!
Pendant le mois de septembre
Communication : flyage et affichage en amont du festival (importance capitale)
Le montage : (du mardi au vendredi 23 septembre)
Aménagement du site : délimiter le site, installer les espaces, transport, décoration …
Pendant le Festival (du samedi 24 au dimanche25 septembre)
- Accueil du public : accueil et information, orientation...
- Bar/snack : préparation, installation, service les samedi et dimanche en journée.
- Repas : aide à la préparation des repas, à l'installation des tables, et au rangement.
- Nettoyage : rangement et nettoyage du site à la fin des journées.
Le démontage du Festival du Lundi 26 septembre au mercredi 28 septembre 2016
BENEVOLES POUR LE FESTIVAL BDAOC
Une fois l'inscription validée, un planning sera établi selon les préférences et les disponibilités de chacun, et en fonction des besoins.
Il sera disponible auprès de l'équipe responsable lors de la semaine de montage. Bracelet, badges, conso, planning, vous seront
remis avant le Festival.
Restauration pour les bénévoles le samedi et dimanche midi.
Le bénévole s'engage à :
Accepter les principes de l'association et se conformer à ses objectifs.
Respecter les disponibilités convenues et en cas d'impossibilité, prévenir le responsable désigné.
Agir avec honnêteté et sérieux, être attentif à son état et son attitude, de manière à assumer correctement les tâches qui lui sont
confiées.
Le non-respect de ces règles peut entrainer la cessation de la collaboration.
Je soussigné :
NOM................Prénom...............déclare avoir pris connaissance de la charte ci-dessus, et m'engage en tant que bénévole pour
l'association BDAOC,
Date............................

Signature............................

