
Fiche d'inscription bénévole
Festival des Vers Solidaires 2016

Pour mieux vous connaître :
Si vous étiez bénévole en 2015, inutile de répondre aux questions avec ce symbole : *
Vos coordonnées sont des informations importantes pour vous joindre afin d'organiser au mieux votre participation.

Nom : …...........................................................................................................................................................................

Prénom : ….....................................................................................................................................................................................

* Date de naissance : …................................................................................................................................................................

* Adresse : …...................................................................................................................................................................

Téléphone : …..................................................................................................................................................................

Mail : …...........................................................................................................................................................................

Taille de T-shirt (entourez la mention utile) :     S    M    L    XL    XXL

* Vos centres d'intérêts :…..........................................................................................................................................................

* Avez-vous déjà été bénévole sur un festival, si oui sur quel poste ? …....................................................................

Votre participation durant le Festival :
Les participations au festival sont d'au moins deux jours entiers. Les journées sont organisées en créneaux alternants les 
prises de postes et temps libre sur le festival. Merci de préciser l'heure de votre arrivée sur site :...............................................

PENDANT LE FESTIVAL  (entourez la mention utile)

Vendredi 12 : OUI  NON 
Samedi 13 : OUI  NON 
Dimanche 14 : OUI  NON

Entourez les branches du festival... qui vous branchent !!  Nous ferons au mieux pour équilibrer vos souhaits et nos 
besoins.

Accueil / Renseignement du public  /  Village enfants  /   Buvette  /  Restauration  /  Aide technique
Gestion des « déchets »  /  Toilettes Sèches  /  Loges et accueil artistes  /  Camping  /  Parking

Si vous souhaitez être dans la même équipe qu'un autre bénévole, précisez son nom : …..........................................

Le montage et le démontage :
Le festival sort de Terre et se dresse en une semaine riche en échanges !
Nous allons organiser le montage et le démontage par équipes thématiques, pour que cela soit plus efficace et plus cool !

JOURS DE PRESENCE (entourez la mention utile)

AU MONTAGE AU DEMONTAGE
Lundi 8 : OUI   NON Horaires :.............................. Lundi 15 : OUI   NON Horaires :.............................
Mardi 9 : OUI   NON Horaires :.............................. Mardi 16 : OUI   NON Horaires :.............................
Mercredi 10 : OUI   NON Horaires :.............................. Mercredi 17 : OUI   NON Horaires :.............................
Jeudi 11 :  OUI   NON Horaires :..............................

Entourez les équipes qui vous font envie…
Logistique du site  /  Cuisine  /  Décoration & Signalétique  /  Loge / Intendance  /  Village Enfant

MERCI A VOUS !!!
Contact : Fabien / 06 52 89 71 44  / benevolat.verssolidaires@gmail.com

À nous retourner par mail ou par voie postale.
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