FESTIVAL DU VOYAGE A VELO
vendredi 29 au dimanche 31 Janvier 2016 - Villers les Nancy
FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE
Avez-vous été bénévole sur l’édition 2014 :
OUI
NON
Avez-vous été bénévole sur l’édition 2015 :
OUI
NON
Si oui, sur quel(s) poste(s) étiez-vous ?.........................................................................................................................................................
Nom : …………………………………………….……
Prénom : ……………………………………………… Date
de naissance : ……………………………………
Adresse :……………………………………………….
Code Postal :….….…………………………………….
Ville :…………………………………………………...
Tél. fixe : ………………………………………………
Mobile : ……………………………………………….
Courriel : ………………………………………………

Expérience bénévole : ……………………………………...
……………………………………………………………..
Permis B :

oui 

non 

Depuis + 2 ans :

oui 

non 

Avez-vous 1 véhicule ?

oui 

non 

Profession / activité : ………………………………….........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOUHAITS AUX POSTES PROPOSEES
Numéroter par ordre de préférence 3 cases maximum en faisant attention aux dates auxquelles vous êtes disponibles :
ACCUEILS : des Cyclo-voyageurs, invités, bénévoles et
hébergeant, exposants.

CHAUFFEURS (permis + 2 ans) : prise en charge des
déplacements des invités, permanence d’accueil

ADMINISTRATION : réalisation des badges et dossiers
d’accueil, mise sous plis avant le festival

CONTROLE : contrôle des billets à l’entrée des salles, contrôle
accès issues de secours

AIDE TECHNIQUE : aide sur les différents lieux,
installation, mise en place, surveillance, rangement

DIFFUSION : distribution d’affiches, de flyers, de programmes
affichage sur les différents sites

BAR : vente de gobelets, service (durant le festival)

LOGISTIQUE (permis + 2 ans) : organisation générale,
achats, approvisionnement et rangement avant le festival

CAISSE SALLE : vente des billets
CATERING : contrôle des entrées, inscription des
bénévoles, aide à la préparation et à la plonge, service

INDIFFERENT : soutien aux autres postes

Nous ferons au mieux pour respecter vos souhaits en fonction des besoins de l’association.
Les demandes seront prises en compte dans la limite des postes disponibles et dans leur ordre d’arrivée.
Pour des raisons d'organisation, nous privilégierons les bénévoles s'engageant sur toute la durée du festival.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPONIBILITES
9h-13h 13h-18h 18h
Avant le festival
Vendredi 29/01 :  AM PM  SOIR

Démontage, rangement
Lundi 01/02 :
 9h-12h30

Durant le festival

9h-13h

13h-18h

18h-23h

Vendredi 29/01 :  AM  PM  SOIR
Samedi 30/01 :
 AM  PM  SOIR
Dimanche 31/01 :  AM  PM  SOIR
* En amont du festival pour la diffusion :
 ponctuellement entre le 18/01et le 29/01

Nombre d’heures de bénévolat souhaitées : ………
REMARQUE…………………………………………………………………………………….. …..
…..…… ……………………………………………………………………………………………………
FICHE A RETOURNER REMPLIE
PLANETE VELO AVENTURE 6 rue de Viterne 54550 Sexey aux Forges





