13ème FESTIVAL DU CHANT DE MARIN
Gouel Kan ar Vartoloded
11, 12 et 13 août 2017

PHOTO
RECENTE
OBLIGATOIRE

Fiche d’inscription - bénévole individuel

CADRE RESERVE AU FESTIVAL
Reçu le : ………….…..…..Réponse le : …….….….…….. Affectation : …..……….…….. N° : …...……………..
NOM :……………………………………..Prénom :…………………………………..Date de Naissance :………...…………
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………….............
CP…………………......VILLE………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………..………………………Portable : ………………………………………………………………….
Email .…………………………………………………………………….TAILLE T-Shirt (S,M,L,XL,XXL) …………………….
Merci d’inscrire votre adresse mail en majuscules et de renseigner toutes les rubriques

Avez-vous été bénévole à l’une des éditions précédentes :

□

oui

□

non

Si oui quelle(s) année(s) et quel(s) poste(s) :……………………………………………………………………………………
Compétences particulières : (BAFA, breton, anglais, médecin, secouriste, crêpier…) ................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
En fonction des besoins du festival et de vos aptitudes plusieurs postes pourront vous être proposés.
Une participation minimum de 1 vacation de 4 heures par jour pendant les 3 jours du festival est demandée.

Disponibilités
Avant le Festival (montage, barrières, manutention…)

□
Matin □ Après-midi □

Lundi 07/08/17 Matin
Mercredi 09/08/17

□

Après-midi

□ Après-midi □
Matin □ Après-midi □

Mardi 08/08/17 Matin
Jeudi 10/08/17

Pendant le Festival (en priorité sur les autres jours)
Vendredi 11/08/17

□

(à partir de …. h)

Samedi 12/08/17

□

Dimanche 13/08/17

Merci de prévoir 1 vacation matin, 1 vacation après-midi et 1 vacation soir
Après le Festival (démontage, nettoyage du site, du matériel…)
Lundi 14/08/17 Matin

□

Après-midi

□

□ Après-midi □
Matin □ Après-midi □

Mercredi 16/08/17 Matin
Vendredi 18/08/17

□
Matin □

Mardi 15/08/17 Matin
Jeudi 17/08/17

□
Après-midi □
Après-midi

L’intégration dans les équipes bénévoles du festival est accessible uniquement aux personnes majeures.
Toute personne inscrite ne sera pas automatiquement retenue.
Contact bénévoles au 02 96 55 12 77 ou mail : contact@paimpol-festival.bzh
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications qui vous concernent.
Pour cela écrivez à : contact@paimpol-festival.bzh ou à FESTIVAL DU CHANT DE MARIN – BP 125 – 22503 PAIMPOL cedex

□

