Festival Remise à Neuf 2017 - Fiche renseignement bénévoles
1. Coordonnées
Nom

:

Adresse

:

Code postal

:

Ville :

Téléphone

:

Mobile :

Mail

:

Date de naissance :
(si mineur, merci de compléter et faire signer l’autorisation parentale)
Personne à prévenir en cas d’accident (nom + numéro de mobile) :
Nombre de personnes :
(si enfants merci de nous le signaler)
2. Hébergement
Planter sa tente au milieu des oliviers et profiter des charmes de la douche du camping spécial Remise à Neuf est possible
depuis plusieurs années. Toutefois, d’autres solutions d’hébergement existent, aussi si vous avez besoin d’un
hébergement à Saint-Jean, merci de cochez la case ci-contre.

□ Hébergement

Si vous voulez et pouvez héberger des artistes ou bénévoles à Saint Jean, entourez la réponse qui convient. OUI

NON

3. Restauration1
Comptez-vous prendre vos repas à Saint-Jean avec les autres bénévoles ? (Entourez la bonne réponse)

OUI

NON

Une participation financière forfaitaire de 10 euros (ou 6 euros) est demandée à tout bénévole prenant au moins un repas
dans la grande salle. Il est possible pour les personnes qui accompagnent un bénévole de prendre le repas et/ou le petit
déjeuner dans la salle réservée aux artistes et bénévoles, dans ce cas, le prix du repas est fixé à 8 euros/personne (6 euros
pour les enfants) et une participation de 2,50 euros/personne sera demandée pour les petits déjeuners.
Repas bénévoles : Merci de préciser par une croix dans le tableau ci-dessous les repas que vous pensez prendre durant le
festival.
Mercredi 3 août

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

Dimanche 7 août

Lundi 8 août

Petit déjeuner
Repas du midi
Repas du soir

Repas accompagnateurs : Merci de préciser le nombre d’accompagnateurs prévu par repas et si il s’agit d’un adulte ou
d’un enfant (moins de 15 ans). En cas de désistement, n’oubliez de nous prévenir !
Mercredi 3 août

Jeudi 4 août

Vendredi 5 août

Samedi 6 août

Dimanche 7 août

Lundi 8 août

Petit déjeuner
Repas du midi
Repas du soir

4. Accès aux spectacles1
Face à l’affluence grandissante du festival, la nécessité d’une meilleure coordination, (gardiennage des stands pendant les
spectacles,….), et la difficulté pour les organisateurs de répondre à toutes les demandes de places pour les spectacles
(public, bénévoles, artistes), sachant que les jauges annoncées doivent être strictement respectées par mesure de sécurité,
des règles de réservation sont mises en place chaque année. Cette année, seuls deux spectacles sont payants. Aussi,
chaque bénévole pourra voir au sûr un spectacle payant et plus dans la mesure des places disponibles. Indiquez le nom
de la personne dans chaque ligne puis numérotez les spectacles qui vous intéressent par ordre de préférence. Pour les
personnes qui souhaiteraient voir les deux spectacles, l’organisation rappelle que l’adhésion à Scène Autres Idées permet

de bénéficier du tarif réduit. Libre à chacun ensuite de réserver une place. Les spectacles de l’après-midi et les concerts
sont en accès libre sans réservation.
D’un retournement l’autre (vendredi soir)

Les forains (samedi soir)

Nom : ……………………
Nom : ……………………
Nom : ……………………
Nom : ……………………

5. Disponibilités1
Souhaitez-vous occuper un poste en particulier ? (numérotez les postes qui vous intéressent par ordre de préférence, nous
essayerons d'en tenir compte dans la mesure du possible) :
Poste
Technique
Buvette
Restauration froide
Aménagement place,
camping
Parking/circulation
Accueil public
Billetterie
Accueil artistes
Accueil bénévoles
Salle

Descriptif*
Installation des sites et aide au montage/démontage pour les spectacles
Installation, tenue et rangement de la buvette ouverte au public
Installation, tenue et rangement du stand restauration froide
Installation, tenue et rangement de la place et du camping

Choix

Installation et gestion des parkings, gestion de la circulation dans le village
Tenue du point info public et vente de produits dérivés
Accueil du public, vente et contrôle des billets
Approvisionnement et entretien des loges, suivi des Compagnies
Accueillir les bénévoles à leur arrivée (fonctionnement, hébergement,...)
Entretien de la salle après les repas, aide à la restauration des artistes et des
bénévoles (en fonction des besoins), gestion de la salle pour les « after »
* Pour plus d’infos, demandez le tableau d’organisation générale ou bien contactez Sébastien.
Etes-vous disponible avant le festival (affichage, distribution flys,…..) ?

OUI

NON

Merci de préciser par une croix dans le tableau ci-dessous les périodes durant lesquelles vous pensez que vous serez
disponible pour l’organisation de l’événement.
Mercredi 2 août
Jeudi 3 août
Vendredi 4 août Samedi 5 août
Dimanche 6 août
Lundi 7 août
9h-10h
10h-11h
11h-12h
12h-13h
13h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h
21h-22h
22h-23h
23h-minuit
Minuit-1 h
1h-2h
1 Si la fiche concerne plusieurs personnes, merci de spécifier, grâce par exemple à l’utilisation de couleurs différentes, les
besoins, disponibilités et choix de spectacles spécifiques à chaque personne.

