FESTIVAL DE LOURNAND 2022
FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE 2022
(à rendre impérativement avant le 18 juillet 2022)
Contact : Nickie 06 79 50 42 72 / mel : festival.lournand@hotmail.fr
NOM du bénévole _______________________________________________ Prénom___________________
Adresse_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Email : _____________________________________________________________________________________
Téléphones : ________________________________________________________________________________
Date de naissance _________________ __________________________________________________________
(Si vous êtes mineur, l’autorisation parentale est à remplir. Voir ci-après page 3)
Personne à prévenir en cas d’accident ou de maladie (Nom, Prénom, téléphone, adresse) __________________
___________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________

VOTRE PRÉSENCE POUR LE FESTIVAL:
Merci de cocher d'une croix vos disponibilités
Préparatif du festival
Samedi 23 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Dimanche 24 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Lundi 25 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Mardi 26 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Déroulement du Festival
Mercredi 27 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Jeudi 28 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Vendredi 29 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Samedi 30 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Dimanche 31 juillet

Matin

Après-Midi

Soir

Démontage – Rangement du Festival
Lundi 01 août
Matin

Après-Midi

Soir

Mardi 02 août

Après-Midi

Soir

Matin

VOS PRÉFÉRENCES

TECHNIQUE/AMÉNAGEMENT – DÉCORATION/SIGNALÉTIQUE – GUINGUETTE TARTINES - GAUFRES
GUINGUETTE BAR - CAISSES des SPECTACLES (majorité exigée) - CUISINE – PARKING - FESTIVAL EN BALADE
(sur Cluny)
Choix 1 _________________________________Choix 2 ______________________________________
Choix 3 _________________________________________

CHARTE DU BÉNÉVOLE
ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LE FESTIVAL DE LOURNAND






Votre demande ne vaut pas inscription…. Une fois l’inscription validée, un planning sera établi selon les préférences
et les disponibilités de chacun, et en fonction des besoins.
 Pendant le festival, le planning sera affiché et disponible auprès de la responsable des bénévoles :
Nickie 06 79 50 42 72
 En contrepartie de sa participation, chaque bénévole pourra bénéficier des avantages suivants :
Présence jour => accès aux trois repas et entrée au spectacle du soir selon les places disponibles.
Présence jour => Tickets guinguette (1 boisson, 1 tartine)
Pour les bénévoles présents pendant au moins 3 jours, un tee-shirt du festival
- L’association « Un p’tit Air de Festival » s’engage à :
 Accueillir et considérer chaque bénévole comme un collaborateur à part entière, tout en veillant
à l’épanouissement de chacun au sein des équipes.
 A prendre pour chaque membre bénévole une assurance adéquate. qui couvre la personne physique
 Proposer un terrain pour planter une tente pour ceux qui désirent dormir sur place (les mineurs ne pourront dormir sur
place que s’ils sont accompagnés d’une personne majeure). Chaque utilisateur s’engage à respecter les lieux et le
voisinage (propreté, bruit…)
- Le bénévole s’engage à :
 Agir pour le bon déroulement du festival, respecter les disponibilités convenues et en cas d’impossibilité de prévenir
le responsable désigné Nickie 06 79 50 42 72
 Agir avec honnêteté et sérieux, être attentif à son état et son attitude, de manière à assumer correctement les tâches qui
lui sont confiées.
 A ne rentrer ni consommer sur le site alcool, produits stupéfiants ou substances illicites.
 Respecter la propreté des lieux.
 Ne pas nuire après 1h du matin à la tranquillité des riverains.

Le non-respect de ces règles peut entraîner la cessation de la collaboration.
L’association Un p’tit Air de Festival n’est pas responsable des vols et dégage toute responsabilité en ce
qui concerne tout objet personnel
Je soussigné (e)

NOM _______________

Prénom __________________

déclare avoir pris connaissance de la charte ci-dessus, et m’engage en tant que bénévole pour
l’association Un p’tit air de Festival.
Date

Signature (pour les mineurs, signature du mineur et de l’adulte responsable)

Pour les mineurs, merci de remplir l’autorisation parentale ci-après

Pour les mineurs :

Autorisation Parentale
- Les mineurs ne seront pas acceptés au camping s'ils ne sont pas accompagnés d'une personne majeure.
- L’association Un p’tit air de festival n’est en rien responsable des mineurs qui dorment sur place.
Comme l’an passé, il est possible que les parents des mineurs s’organisent pour être présents à tour de rôle pendant une nuit
afin d’encadrer les mineurs. Vous pouvez contacter à ce sujet Nickie au 06 79 50 42 72.

Je soussigné(e) : ...................................................................................................

Autorise ma fille, mon fils ____________________________________________
Né(e) le ..................
à participer au Festival de Lournand 2022 en tant que
bénévole,
J’atteste avoir pris connaissance et avoir signé la charte du bénévole
En cas d’accident ou de maladie, j’autorise l’association Un P’tit air de Festival à faire
appel aux transports d’urgences (pompiers, SAMU) afin de diriger mon enfant vers une
structure de soins adaptés.
Date et signature du parent responsable ou tuteur :

Rappel de la (ou des) personnes à prévenir en cas d’accident ou de maladie
(Nom, Prénom, téléphone, adresse)

