134, Rue Nationale
36 400 La Châtre
France
BENEVOLES
Contact Bénévoles : benevoles.lesoncontinu@gmail.com
En cette première année, l’association « Le son continu » a besoin de vous, alors inscrivez-vous
vite pour devenir un des nombreux bénévoles grâce à qui tout est possible.
Pour être bénévole, vous devez remplir cette fiche et nous la retourner à Le son continu, 134 rue
nationale 36400 La Châtre ou à benevoles.lesoncontinu@gmail.com avant le 20 juin 2014,
accompagnée d’une photo d’identité.
La priorité sera laissée aux personnes disponibles durant toute la durée du festival.
Les festivités se dérouleront du 12 au 14 Juillet 2014 au château d’Ars
36 400 Lourouer-St-Laurent.
Ouverture des campings : vendredi 11 juillet à 14h
Ouverture du parc au public : samedi 12 juillet à 10h
Ouverture du salon des luthiers : samedi 12 juillet à 10h
Fin du festival : mardi 15 juillet à 05h
Fermeture des campings : mardi 15 juillet à 18h

Fiche bénévole
Coordonnées :
Nom :

n° sécurité sociale (assurance) :

Prénom :
Adresse :
Mail :

téléphone :

Coordonnées de la personne à contacter en cas de problème
Nom et prénom :
Téléphone :

Bénévolat :
Avez déjà été bénévole lors d’un festival ? Si oui, quel festival, et à quel poste ?
Disponibilité avant et après le festival pour aider au montage/démontage :
09/07
10/07
11/07

□ 15/07

Disponibilité Durant le festival :
12/07
13/07
14/07
Commission souhaitée :
Accueil
Billetterie
Buvette
Contrôle entrées
Consigne instruments
Parking
Restauration festivaliers/grill
Catering artistes/organisation

« Charte » des bénévoles
Chaque bénévole doit être majeur.
L’association « Le Son Continu » prend en charge les petits déjeuners et un repas lors de votre
journée de bénévolat (déjeuner ou dîner). Le camping et le parking vous sont offerts ainsi que
deux tickets boissons par jour.
Vous bénéficiez d’une entrée au parc pour chaque jour « travaillé » sous forme d’un badge
nominatif avec votre photo. Votre badge vous sera remis le premier jour du festival à l’accueil.
Nous comptons sur votre engagement et votre ponctualité pour le bon déroulement du festival.
Un planning sera confectionné avec des tranches horaires de 4h consécutives maximum. Il vous
sera transmis en amont du festival. Des arrangements entre bénévoles sont possibles afin que
chacun profite au maximum du festival !

« Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action
non salariée en direction d’autrui. Sa participation étant libre, il peut donc y
mettre un terme sans procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu de
respecter les statuts de l’association, les normes de sécurité et les consignes
données. » Extrait du Guide du Bénévole (Ministère de la Jeunesse et des
Sports)
Nous comptons sur votre convivialité et votre accueil pour donner au « Son continu » une image
agréable et positive.

« j’ai pris connaissance des conditions de bénévolat et m’engage à les respecter »
Signature :

Référente bénévoles : Noémie Combaud
benevoles.lesoncontinu@gmail.com
Adresse de l’association : Le son continu, 134 rue Nationale 36400 La Châtre France

