Association du Festival du Roi Arthur (A.F.R.A.)
14 rue des Erables, 35310 Bréal sous Montfort
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FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLES 2016 :

PHOTO
d’identité
récente
obligatoire

COORDONNÉES
(Pour des questions de sécurité, nous ne recrutons que des personnes majeures)
NOM :
Prénom :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse mail :
En cas d’accident, prévenir :

Nom :

Taille tee-shirt :
Régime alimentaire spécifique :

Téléphone :

❑ S

❑ M
Oui, précisez :

❑

❑ L

❑ XL
❑

❑ XXL
Non

Montage (du 19/08 au 25/08)
V

S

D

L

M

M

J

V

Matin
Après-midi
Week-end :
26 et 27 août

Vendredi
Samedi

Oui
Oui

❑
❑

❑
❑

FESTIVAL

DISPONIBILITÉS
Démontage (du28 /08 au 02/09)
D

L

Non
Non

M

M

à partir de :
à partir de :

J

V

h
h

Merci d’indiquer clairement vos horaires et dates de disponibilités
INFORMATIONS
Vous avez été bénévole les éditions précédentes :
Si oui, précisez le poste :
Compétences :

❑

Permis C

❑
Permis EC

❑

2015

❑

Autre édition

❑

CACES, précisez :

(Merci de joindre une copie de l’une de ces qualifications avec votre fiche d’inscription)

❑

Electricité

❑

Plomberie

❑

Menuiserie

❑

Autres :

❑

Soudure

Equipe souhaitée pour cette nouvelle édition (par ordre de préférence / voir document ci-joint) :
❶

❷

❸

Vous souhaitez travailler avec des amis, précisez le(s) nom(s) :
En cas de captation visuelle (photos et vidéos), le bénévole ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
Cette captation ne sera utilisée par l’association que pour les supports de communication.
Merci de retourner cette fiche d’inscription entièrement remplie dès que possible (les premières étant
prioritaires) ainsi qu’une photo d’identité avant le 15/06/2016 par courrier (AFRA – 14, rue des Erables 35310 Bréal-sous-Montfort) ou par mail à l’adresse ci-dessous.
Une question, une demande, un renseignement...
N'hésitez-pas à contacter Marie et Audrey, responsables des bénévoles : benevoles@festivalduroiarthur.fr
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DESCRIPTIF DES ÉQUIPES :
Les personnes les plus disponibles seront contactées en priorité. Toute personne inscrite ne sera pas
automatiquement retenue.
Afin que le festival se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous vous demandons de bien vouloir
vous investir dans des tranches horaires d’environ 4 à 8 heures par jour. Merci de votre participation !
Equipe Sécurité
Sous la direction du responsable sécurité, chargé de la gestion de la sécurité, tu seras présent pour assurer la
sécurité au niveau du camping, du parking, des accès secours ainsi que le contrôle des entrées.
Equipe Aménagement du site
Sous la direction du responsable technique site et des régisseurs, chargé d’aider à la construction du site, tu
seras présent pour la mise en place du barriérage, des réseaux électriques et d’eaux, du montage des différents
stands et chapiteaux ainsi que la décoration du site, des loges et de l’espace VIP.
Equipe Développement Durable
Sous la direction du responsable technique site, tu seras présent pour assurer la mise en place et l’organisation
du tri sélectif, de la collecte des déchets sur le site et le camping, des toilettes et le nettoyage du site interne.
Equipe Comptabilité
Sous la direction du responsable finances, tu seras présent pour assurer la gestion de la billetterie des entrées,
des boissons, des bracelets… ainsi que la gestion des caisses et de la trésorerie.
Equipe Accueil
Sous la direction du responsable bénévoles, chargé de l’accueil et gestion des badges, tu seras présent pour
accueillir les artistes, les bénévoles, les différents partenaires et médias.
Equipe Artistique
Sous la direction du responsable artistique, chargé d’accueillir les artistes, tu seras présent pour aider à la mise
en place des loges et à l’accueil des artistes en loges et sur scène. (
Equipe Technique
Sous la direction du régisseur artistique, chargé d’accompagner le montage des scènes et du matériel son et
lumières, tu seras présent pour t’occuper du Back Line ainsi que de la maintenance diverse.
Equipe Restauration
Sous la direction du responsable restauration, chargé de la mise en place et gestion de la restauration, tu seras
présent pour assister au service des bénévoles, artistes, festivaliers ou VIP et le nettoyage en cuisines.
Equipe Bars
Sous la direction du responsable bars, chargé de la mise en place et gestion des différents bars ainsi que la
gestion des gobelets, tu seras présent pour servir le festivalier sur un bar public, loges ou VIP.
Equipe Village du Roi Arthur
Sous la direction du responsable et régisseur Village, chargé de la mise en place du montage des différents
stands et chapiteaux ainsi que la décoration du Village. Tu seras présent pour assurer la gestion de la sécurité
au niveau de la circulation et des accès secours ainsi que la mise en place et l’organisation du tri sélectif, de la
collecte des déchets, des toilettes et le nettoyage du Village.

