Fiche bénévole - Édi on 2022
Chers bénévoles, l’associa on Le son con nu a
besoin de vous pour ce e 7ème édi on, alors
inscrivez-vous vite pour devenir un des
nombreux bénévoles grâce à qui tout est
possible et par cipez à la réussite du fes val !
Pour être bénévole, compléter ce e ﬁche et
nous la transme re avant le 16 juin 2022,
accompagnée d’une photo d’iden té, soit :
-Par Courrier : Le Son Con nu,
7 avenue George Sand
36400 La Châtre
-Par mail : benevoles.lesoncon nu@gmail.com
-Via le formulaire sur lesoncon nu.fr, rubrique
l’associa on/devenir bénévole.
Les fes vités se dérouleront du 14 au 17
Juillet 2022
Château d’Ars, 36400 Lourouer-St-Laurent.
Ouverture du camping : 13 Juillet à 14h
Ouverture du parc au public : 14 Juillet à 13h
Fin du fes val : 17 Juillet (Fermeture du parc
dans la nuit, le 18 à 2h)
Fermeture des campings : 18 Juillet à 14h
«Le bénévole est celui qui s’engage librement
pour mener à bien une ac on non salariée en
direc on d’autrui. Sa par cipa on étant libre,
il peut donc y me re un terme sans procédure
ni dédommagement. Il est en revanche tenu
de respecter les statuts de l’associa on, les
normes de sécurité et les consignes données.»
Extrait du Guide du Bénévole, Ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Charte des bénévoles
Chaque bénévole doit être majeur.
L’associa on Le Son Con nu prend en charge :
Un repas et deux ckets boissons par tranche
horaire eﬀectuée lors de votre journée de
bénévolat.
Le camping et le parking vous sont oﬀerts
Une entrée au parc pour chaque jour de
bénévolat sous forme d’un badge nomina f
avec votre photo. Votre badge vous sera remis
à l’accueil du fes val lors de votre premier jour
travaillé.
Votre engagement et votre ponctualité sont
essen els au bon déroulement du fes val !
Un planning avec deux tranches horaires de
2h consécu ves maximum par journée vous
sera transmis en amont du fes val.
En accord avec les responsables de postes, des
arrangements entre bénévoles sont possibles
aﬁn que chacun proﬁte au maximum du
fes val!
Tout abandon ou démission entraînera
l’annula on du badge de libre accès oﬀert.
Nous comptons sur votre convivialité et votre
accueil pour donner au “Son con nu” une
image agréable et posi ve du fes val !

« J’ai pris connaissance des condi ons de
bénévolat et m’engage à les respecter. »
Nom, prénom, date & signature:

Encore merci de votre sou en et de votre
engagement !

Coordonnateur bénévoles : Luzi : 06 24 08 07 17

Nom :

Prénom :

Âge :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Coordonnées de la personne à contacter en cas de problème :
Nom et prénom :

Téléphone :

Avez vous déjà été bénévole lors d’un fes val ? Si oui, quel fes val et à quel poste ?

Ce e année nous avons décidé de réduire les créneaux de bénévolat (passant de deux fois trois
heures à deux fois deux heures). Aﬁn d'apporter votre aide à ce e transi on seriez vous prêt a
réaliser éventuellement un créneau supplémentaire ?
Oui/Non
Parlez vous une langue étrangère ? Si oui laquelle ?
Dates

Postes souhaités

□ 04-juil.
□ 05-juil.
□ 06-juil. □ Catering (restaura on organisa on)
A □ 07-juil. □ Grosse manuten on (buve e, ramée, tribune…)
V □ 08-juil. □ Pe te manuten on (tables, chaises, signalé ques, administra on diverse)
A
09-juil.
N
T □ 10-juil.
11-juil.
12-juil.
□ 13-juil.
□ Accueil - Contrôle
P
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N
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N
T

□ 14-juil. □ Buve e
□ 15-juil. □ Grill (restaura on fes valiers)
□ 16-juil. □ Catering (restaura on organisa on / ar stes)
□ 17-juil. □ Consignes instruments
□ Consigne entrée
□ Postes Spéciﬁques*

□ 18-juil.
A
P □ 19-juil. □ Catering (restaura on organisa on)
R □ 20-juil. □ Grosse manuten on (buve e, ramée, tribune…)
È □ 21-juil. □ Pe te manuten on (ne oyage, tables, chaises, signalé que)
S
□ 22-juil.
* Les postes spéciﬁques doivent être vu en amont avec les responsables des commissions concernées.

Coordonnateur bénévoles : Luzi : 06 24 08 07 17

Si possible, j’aimerai eﬀectuer mes créneaux de bénévolat avec :
◻ J’habite à La Châtre ou alentours, je me propose d’héberger un ou plusieurs bénévoles.
◻ Je souhaite être ambassadeur du Son Con nu et recevoir par voie postale des éléments de
communica on (aﬃches, ﬂyers…). Je m’engage à les diﬀuser dans mes réseaux personnels et
associa fs.

Coordonnateur bénévoles : Luzi : 06 24 08 07 17

