Festival 2017 - du 22 au 29 juillet

Le bénévole
QUI EST-IL ?
En chiffre... 400 bénévoles entourés de responsables de commissions
En bref... Les bénévoles sont les artisans du Festival.
Définition… Toute personne qui se mobilise autour de ce projet, pour

contribuer à la réalisation et à l’organisation du Festival, guidée par le rêve fou
d’un monde uni dans la fraternité, le respect et la tolérance, en apportant
gracieusement son aide.

Pour être BENEVOLE, il faut être âgé(e) d’AU MOINS 16 ANS au
22 juillet 2017
JE VEUX ETRE BENEVOLE AU FESTIVAL 2017
NOM- Prénom.........................................................................………
DATE DE NAISSANCE :
Adresse
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Tél .........................................................
Mail ……………………………………………………….

Commissions choisies :

Fonctions proposées
Accueil Public (par roulement)
Assistance dans les commissions
Accueil des invités
Placement des festivaliers sur les gradins
Arrière-scène & Coulisses
(8h-2h – à partir de 18 ans)
Buvettes des groupes.
Aménagement des coulisses.
Centre de Vie
Accueil des artistes et des familles d’accueil,
de 8h à 2h (par roulement)
Surveillance des lieux.
Club des partenaires (10h-12h/18h-01h)
Aménagement et entretien du Club
Accueil et service au Club.
Contrôle des entrées
Contrôle des billets (Concerts 16h-18h
Spectacles 20h-22h)

Festival des Enfants
Prise en charge d’ateliers réservés aux enfants
de 5 à 12 ans. (9h30h-12h30)
Mirabeau
(9h30-11h30 / 17h-21h)
Préparation et animation de rencontres des
artistes avec le public.
Aménagement et rangement des sites.
Mise en scène
Mise en place des manifestations
Promo-vente (10h30-12h/16h-23h, par
roulement)
Vente d’objets promotionnels sur les différents
sites.
Village du Festival (horaire fonction du poste)
Préparation des stands
Aménagement et rangement des tables
Fermeture : nettoyage et rangement

Délégué(e) (réservé aux étudiants à partir
de 18 ans, maîtrise d’une langue étrangère,
fournir CV et lettre de motivation)
Guide et interprète d’un ensemble invité.

1...........................................2...................................3.......................................
Joindre obligatoirement une photo d’identité récente.

Festival de Martigues
14 Cours Aristide Briand - 13500 MARTIGUES
Tel > 04.42.42.12.01 – Fax > 04.42.80.07.45
contact@festivaldemartigues.fr

www.festivaldemartigues.fr
Si vous n’êtes pas en possession de la Carte de Membre 2017 alors, vous
devez régler une cotisation de 5 € (réglementation des Associations 1901, contrat
d’assurance) à régler au plus tard le jour de l’adhésion au bénévolat.
Pour les bénévoles mineurs, la cotisation doit être réglée par
chèque obligatoirement.

Accord du Responsable de la Commission

Autorisation des parents / responsable légal

(obligatoire pour les mineurs)

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur)………………………………………………………………………..
autorise mon fils, ma fille………………………………………………………………………………
à être bénévole au Festival de Martigues du 22/07/2017 au 29/07/2017.
A .............................................................., le ..............................................

Accord du Responsable de la Commission

