ACCUEIL
Carré VIP 4 bénévoles
Artistes loges

Fiche d’inscription bénévole, festival juillet 2020
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………… ..................
Date de naissance : …………………………… les mineurs ont besoin d’une autorisation parentale

Cuisine et service

Bar de nuit

8 bénévoles

Contrôle entrées

Savoir faire/compétence ………………………………………………………….. ................................

Parkings vendredi à dimanche soir 6 bénévoles

10 bénévoles
4 bénévoles

Je peux être présent.e dates précises et obligatoires
du …………………………………………… au ……………………………………inclus
Les bénévoles sont nourris selon les temps de bénévolat pendant la durée du festival.
Camping et aire naturelle dans le village.

Bars (site et port)

Billetterie

20 bénévoles
4 bénévoles
8+4 (bracelets)

Boutique Africajarc 4 bénévoles
Installation commerçants 2 bénévoles

TEHNIQUE
Montage (avant le festival)
20 bénévoles
Les bénévoles du montage et démontage sont
libres pendant la durée du festival

…………………………………………………………………………………………………………………… ..............
Je continue ou je veux bien être responsable du poste suivant :………………………….. .....

VENTE
Vente de jetons 8 bénévoles

Mail (lisible) : ……………………………………………………………………………………………….. ...............

Je souhaiterais occuper le poste suivant par ordre de préférence (cf liste ci-contre) :

Décoration
8 bénévoles (1 semaine avant)
_______________________________________
Signalétique 4 bénévoles

Public, invités 4 bénévoles
_________________________________________
Bénévoles 2 bénévoles

Transport (artistes)

Pour le festival AFRICAJARC 2020, les 23 / 24 / 25 / 26 juillet

8 bénévoles

14 bénévoles

Code postal : ………………………… Ville : …………………………… ..............................................
N° de tél (portable sinon fixe) …………………………………………… ............................................

J’ai déjà été bénévole au poste : …………………………………………………………en 20 ...............

Backline

Démontage après le festival 10 bénévoles
_________________________________________
Volante 12 bénévoles

Sandwicherie, friterie 8 bénévoles

PROGRAMMATION
Littérature
Cinéma

10 bénévoles
6 bénévoles

Marché, artisans et associations
expositions arts plastiques

Gestion de l’aire naturelle 6 bénévoles

Stages

4 bénévoles

6 bénévoles

2 bénévoles

Le bénévole s’engage à :
- respecter les objectifs de l’association
- travailler en équipe dans une ambiance conviviale et avec bon esprit
- ne pas prêter son badge ou le donner à qui que ce soit, à ne favoriser aucun passedroit pour les siens, ni envers les festivaliers
- s’informer des consignes de sécurité et à les respecter
- Retourner le bulletin d’inscription avec la cotisation: 5€ mini (dont 4€ d’assurance
obligatoire)

Pensez à joindre une photo d’identité et à signaler tout changement d’adresse mail ou de
n° de téléphone
Contact : benevoles@africajarc.com
Rappel : L’association se réserve la possibilité de modifier votre choix en fonction des
besoins du festival.
D’avance merci.
Date et signature obligatoire

