L’accueil bénévoles

Dimanche
20 juillet

10h00 > 12h30
16h00 >
20h00

14h00 > 18h30

du Lundi 21 au
Mercredi 23 juillet

Durant le
festival

9h30 > 20h00
en continu

8h00 > 22h00
en continu

Où est cet espace bénévole?
Au centre de ressources du festival du cinéma
30 rue du Port-Rhu, entrée par la grille d’entrée de la médiathèque.
Vers Centre ville

Église
Saint-Michel

Médiathèque

Place de l’enfer

Restauration
Bénévoles

Samedi
19 juillet

Accueil Bénévoles

Ouvert du samedi 19 juillet
au dimanche 27 juillet inclus

Information bénévoles

Bienvenue à bord de Temps fête 2014 !
Vous trouverez ici de nombreuses informations utiles

Informations utiles
Un petit creux?
Un lieu de restauration réservé aux bénévoles et aux techniciens
sera mis en place cette année. Il sera placé dans l’espace
restauration.
Toilettes réservées sur place.

Objets trouvés ?

Nouveauté!
Un espace dédié
aux bénévoles, à
quelques pas du
coeur du festival!

Le stand de l’Office du Tourisme (près de la passerelle) est le lieu de
dépôt pour les objets trouvés.

Enfants perdus ? Secours et urgences ?
Pour les enfants perdus et premiers secours, se rendre aux postes
de la Croix rouge sur site ou appeler la Protection Civile sur site
au 02 98 98 57 85

Organisé par secteurs (buvettes, restauration,
etc…), l’accueil bénévoles vous remettra le t-shirt,
les jetons boissons pour la semaine et votre
bracelet 4 jours. Les jetons restaurations seront
quant à eux distribués au jour le jour, pour ceux
qui souhaitent se restaurer sur le site. Votre
dotation peut être retirée
une demie-heure avant
votre vacation, si vous le souhaitez.

Un lieu d’information !

Horaires du festival

Vous avez perdu votre planning? Vous vous
demandez où est votre stand? Vous souhaitez
appeler votre référent? Toutes les réponses à vos
questions seront disponibles sur place !

Le site sera ouvert tous les jours de 9h à 2h, du jeudi 24 juillet au
dimanche 27 juillet.

Vos contacts referents bénévoles

Après l’effort, le réconfort !

L’accueil bénévole est aussi un lieu de détente
convivial et privilégié où vous trouverez café, jus
d’orange et journaux.

Carole Tymen : 06 98 05 05 85
Thibaut Legall : 06 98 05 44 00
Nathalie Bescond : 06 13 03 77 93
Toute l’info sur www.fmdz.org et Facebook

Un lieu unique pour la distribution de la dotation

Inscriptions
Avant de vous rendre sur le site, n’hésitez pas à passer à l’Accueil Bénévoles.
Vous pourrez complétez votre fiche d’inscription si besoin. Assurez-vous d’être
bien inscrit. Aucun accès au site, en tant que bénévole, ne sera possible sans
inscription .

