Du 25 au 29 juillet 2018

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BENEVOLES
Chers bénévoles du Festival, voici venu à nouveau le temps des inscriptions …

Par ce courrier je souhaite au nom du comité vous remercier pour le temps déjà consacré au
Festival de par le passé et également pour celui que vous allez à nouveau mettre à disposition.

Cette année la durée du Festival sera de 5 jours et parmi les nouveautés vous pourrez voir que
les spectacles de rue offerts seront nombreux ! Place à la fête !
Nous avons simplifié certains postes afin de vous permettre de pouvoir profiter de l’ambiance.
Par exemple, pour les bénévoles actifs lors des repas le service le soir n’aura plus lieu.
La soirée d’information aura lieu le samedi 21 juillet à 17h00 et en cette occasion une
surprise vous y attendra, veuillez donc retenir cette date.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations au 079 663 99 89

Formulaire à retourner à :
Véronique Jaquillard, Chemin de la Mosse 24,
1660 Château-d’Oex
Ou verojaquillard@me.com

Vos coordonnées :
Nom : ………….……………………… Prénom : ………….………………..
Adresse : …………………………………….…………………………………
Année de naissance : ……………….
Taille :  S

M

L

 XL

Téléphone portable : …………………………….
E-mail : ..………………………………………...
Disponibilités

Avant le festival

Décoration

Montage

Après le festival (démontage)
Disponibilités durant le festival : (Repas de midi offert aux bénévoles les jours où vous fonctionnez)

 25.07  26.07  27.07  28.07  29.07
Plutôt :
 matinée 07h-10h
 journée 10h30-18h30
 soirée 18h30-22h
 pas de préférence
Les secteurs qui vous intéressent :
 Animations (ateliers pour enfants, animations extérieures, etc.)
 Infrastructures (aide au montage, démontage et «dépannage» durant la semaine, etc.)
 Caisse (vente et contrôle des billets aux entrées, placeurs)
 Information (information au public)
 Subsistance (chalets restauration pour la vente au public)
 Subsistance (repas des artistes et bénévoles)
Nous mettrons tout en œuvre pour que vos désirs soient respectés. Merci de votre
compréhension.
TOUT LE COMITE D’ORGANISATION VOUS REMERCIE CHALEUREUSEMENT
DE VOTRE SOUTIEN ET SE REJOUIT DE VOUS RENCONTRER A L’OCCASION
DU FESTIVAL AU PAYS DES ENFANTS

