Je souhaite occuper le(s) poste(s) :

FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE 2021
22, 23, 24, 25 juillet
NOM ........................................................... PRENOM ...........................................
Adresse / CP / Ville ..................................... ..........................................................
Téléphone ................................................... ..........................................................
Mail ............................................................. @ ......................................................
Profession ................................................... ..........................................................
Activités de loisirs / compétences .............. ..........................................................
.................................................................... ..........................................................
Permis de conduire (type) .......................... ..........................................................
Je suis disponible du ......................................... au .............................................
et/ou à d’autres moments de l’année ................ oui / non
Je peu consacrer du temps à Africajarc pour ........................................................
Je suis bénévole à Africajarc depuis ...................
Je souhaite être responsable du poste .......... .................................................
Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale (modèle en ligne)
Les bénévoles sont nourris selon le temps de leur bénévolat.
Camping et aire naturelle sur place.
Date et signature

o

Carré VIP

o

o
o
o
o
o

Loges
Transport des artistes
Parkings
Démontage
Gestion de l’aire naturelle

o

Vente des jetons

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Bars
Billetterie
Marché/artisans/asso
Grin littéraire
Cinéma
Equipe volante

o
o
o
o
o
o

Accueil des publics et des
invités
Cuisine
Contrôle des entrées
Montage
Déco – signalétique
Backline
Accueil des personnes en
situation de handicap
Bar de nuit
Boutique Africajarc
Sandwicherie/friterie
Expositions
Stages
Passeurs de chapeau

Le bénévole s’engage à :
- respecter le règlement intérieur de l’association
- travailler en équipe dans un esprit convivial
- m’informer des consignes de sécurité et à les respecter
- ne pas prêter ou donner mon badge, à ne fournir aucun passe-droit à quiconque.
Merci de retourner le bulletin d’inscription accompagné impérativement d’une
photo d’identité à
- benevoles@africajarc.com
- Africajarc - 24 place du foirail – 46160 CAJARC – 05 65 40 29 86
L’association se réserve le droit de modifier vos choix en fonction des disponibilités et des
besoins du festival.
L’adhésion à l’association est libre, elle permet de prendre part aux Assemblées Générales.
Pensez à nous signaler tout changement d’adresse ou de téléphone !
Merci !

