ORGANISÉ À L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION GAÏA

Fiche d'inscription Bénévoles

Contacts :
Léocadie - 06 77 44 20 10
Aurélie - 06 13 80 42 31

Merci de nous retourner cette fiche d'inscription :

• Par mail à : benevolat.verssolidaires@gmail.com
• Par courrier à :
- Association Gaia, Impasse des Marettes, 02410 SAINT GOBAIN
- Épicerie de Voas, 2 rue Monteviedéo, 02410 SAINT GOBAIN

Pour mieux vous connaître
Si vous étiez bénévole en 2020, inutile de répondre aux questions avec ce symbole *

NOM

____________________________________________________________

PRÉNOM __________________________________________________________
Tél ___________________________ Email _______________________________
ex : 15/08/2007
*Date de naissance
S
M
L
XL
XXL
Taille T-shirt
*Vos centres d’intérêts ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
*Avez-vous déjà été bénévole sur un festival ? Si oui, sur quel poste ?
* Vous venez d'où ? Ville/commune à préciser.
DD_________________________________________________________________________

Votre participation
Les participations au festival sont d'au moins deux jours. Les journées sont organisées en créneaux, alternant prise de poste et temps
libre sur le festival.

Pendant le festival

Avant et après le festival

Merci de préciser l’heure d’arrivée sur le site.

Donnez-nous vos disponibilités avant et après le festival.
Nous limitons le nombre de bénévoles pour optimiser le montage et démontage.
Nous vous contacterons si besoin.

Vendredi 6 août
Samedi 7 août
___________
Dimanche 8 août _____________

Contact

Montage

Association Gaïa
Impasse des Marettes, 02410 SAINT-GOBAIN

Mercredi 4 août
Jeudi 5 août
Vendredi 6 août

Démontage

Tél : 03 23 39 83 84
Mail : benevolat.verssolidaires@gmail.com

Lundi 9 août
Mardi 10 août
Mercredi 11 août

www.facebook.com/verssolidaires
www.vers-solidaires.org

Choisissez les branches du festival…
qui vous branchent ! Nous ferons au mieux pour équilibrer vos souhaits et nos besoins.
Accueil
Billetterie/caisse

Buvette
Restauration

Camping
Parking

Loges & accueil artistes
Communication (photo, vidéo, RP)

Gestion « déchets »
Toilettes sèches

Médiation
Merchandising
Village enfants

Si vous souhaitez être dans la même équipe qu'un autre bénévole, veuillez préciser son nom : _______________________________

IMPORTANT
Vos coordonnées sont des informations importantes pour vous joindre afin d'organiser au mieux votre participation au festival.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’association Association Gaïa, Impasse des
Marettes, 02410 SAINT-GOBAIN, Tél : 03 23 39 83 84, Mail : vieassociative@associationgaia.org

Contact

Association Gaïa
Impasse des Marettes, 02410 SAINT-GOBAIN

Tél : 03 23 39 83 84
Mail : benevolat.verssolidaires@gmail.com

www.facebook.com/verssolidaires
www.vers-solidaires.org

