Fiche d’inscription bénévole
Individuelle



CONTACT : (* =

mentions obligatoires) -

Via une association adhérente de Temps fête
Nom de l’association :
Référent association :

COMPETENCES :

Merci d’écrire lisiblement

Avez-vous déjà été bénévole à Temps fête :

* Nom :

Oui : 

* Prénom :

A quel poste :

* Date de naissance :

Non :



Année :

Permis (B, E, Poids lourds, Cases, carte mer, permis côtier, etc) :

* Adresse :

Diplômes (BAFA, secourisme, etc) :

* Code postal :
* Ville :

Connaissances techniques / Profession
(menuiseries, plomberie, déco, restauration, autres) :

* Email :

* Téléphone (portable) :
Taille de T-shirt : Femme : S 

M

L  XL 

Homme : M  L 

XL 

XXL  XXXL 

Temps fête s'engage à ne divulguer à quiconque vos données personnelles.

DISPONIBILITÉS : (cochez vos moments de disponibilités sur la période du 04 au 31 juillet)
Lundi 09/07

Mardi 10/07

Merc 11/07

Jeudi 12/07

Vend 13/07

Sam 14/07

Dim 15/07

Lundi 16/07

Mardi 17/07

Merc 18/07

Jeudi 19/07

Vend 20/07

Sam 21/07

Dim 22/07

Lundi 23/07

Mardi 24/07

Merc 25/07

Jeudi 26/07

Vend 27/07

Sam 28/07

Dim 29/07

Lundi 30/07

Mardi 31/07

Merc 01/08

Jeudi 02/08

Vend 03/08

Sam 04/08

Dim 05/08

POSTES : (plusieurs réponses possibles. Merci d’indiquer un ordre de préférence)
Pas de préférence
Montage site
Signalétique
Circulation
Parkings

Entrées
Restauration
Buvettes
Nettoyage
Tri sélectif

Accueil bénévoles
Accueil équipage
Accueil artistes
Catering
Hébergement

présente sur cette fiche.
nom et prénom au dos.



Je reconnais avoir pris connaissance de la charte
du bénévole au verso de ce document.
Fait à
Le :

Signature :

/

/

Pc mer
Sécurité mer
Treizour
Lamanage
Embarquement

AUTORISATION PARENTALE
(obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans) :

 J’atteste avoir pris connaissance des informations
 Je joins 1 photo d’identité (de bonne qualité), avec

Surveillance
Démontage
Transport
Animation enfants
Gestion

Je soussigné(e),
père, mère ou représentant légal de
autorise ce(tte) dernier(ère) à participer en tant
que bénévole à Temps fête 2018.
Fait à
Le :

Signature :

/

,

/
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Charte du bénévole
Etre bénévole à Temps fête
Présentation / Kinnig
Depuis les premières fêtes maritimes de 1986, l’équipe de Temps fête accorde un soin particulier à la
réalisation de belles rencontres, entre rendez-vous festifs et valorisation du patrimoine maritime.
L’organisation de la manifestation est essentiellement bénévole et repose sur la participation de
nombreux acteurs locaux, membres d’associations et individuels qui mettent à disposition leur temps
et leurs compétences.
Temps fête c’est 100 000 visiteurs payants, 700 bénévoles, 5 journées de festivités, 1200 bateaux, 400
artistes, 60 spectacles.

Les engagements du bénévole / An engouestloù
• Fournir les informations à l’association Temps fête 2018, dont elle a besoin pour l’organisation de
l’événement (contact, disponibilités, etc.). Ces données restent strictement confidentielles entre l’organisateur
et le bénévole.
• S’investir de manière rigoureuse. Les impératifs de chacun sont naturellement pris en compte mais nous
ne pourrons accueillir les bénévoles que sur la base de 3 vacations minimum.
• Le comportement du bénévole doit être en parfaite adéquation avec l’image d’ouverture au public familial
revendiqué par notre festival.
• Respecter les plannings élaborés. Prévenir au plus tôt les référents en cas de retard et/ou d’absence de
votre part. Il en va du respect des bénévoles qui vous précèdent et vous suivent. La bonne tenue de l’accueil
du public et du festival en dépendent.
• Accepter les éventuels changements de dernière minute dans l’organisation générale de la manifestation
et les évolutions possibles des besoins de Temps fête au cours du festival.
• Assister aux réunions d’information et de formation, nécessaires à la bonne tenue du festival.
• Le festival est engagé dans une démarche de développement durable et solidaire et invite ses bénévoles
à participer activement en respectant les consignes et actions pour s’inscrire dans cette perspective.

En contrepartie / En eskemm
• Un bracelet qui donne accès au site du festival.
• L’équivalent d’un repas et une boisson par vacation.
• Un espace dédié aux bénévoles (presse, coin détente, documentation…)
• Un T-shirt.
• Un pot de remerciement après Temps fête (date à préciser).

Par mesure de sécurité, les bénévoles mineurs, de 16 à 18 ans, sont acceptés sur des postes adaptés.

Merci de votre participation !
(Signature)
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