
SANS BENEVOLE PAS DE FESTIVAL 

A la date du 25 juin 2016, vous avez fait une croix sur votre calendrier de 

peur de rater la 5ème édition du Festival d’Ecretteville. Comme vous savez, tout 

ceci ne se monte pas tout seul. Alors si vous avez envie de vous impliquer dans cet 

évènement, c’est le moment de s’inscrire (avant le 18 juin). Bonne humeur 

garantie !!!!! Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !!! 

Vous avez également l’occasion de vous inscrire directement sur le site : 

www.lestroubadoursalarue.fr  

 Qui êtes-vous ? 

Etes-vous adhérents à l’association Les Troubadours à la Rue ou au Comité des fêtes d’Ecretteville ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM :…………………………..…………PRENOM :………………………………………………………. 

AGE :……………TELEPHONE :……………………………………………………………………………. 

MAIL :………………………………………………………………………………………………………… 

Possédez-vous un brevet de secouriste, SST, etc. ?............................................................................................. 

Si oui, lequel et accepteriez-vous d’être une personne ressource en cas de 

besoin ?............................................................. 

Avez-vous des allergies alimentaires ou  un régime alimentaire particulier?...................................................... 

 Quelles sont vos disponibilités? 
Votre planning le permet et vous êtes motivés pour partager un moment convivial pendant la préparation du 

 festival, rejoignez-nous sur le site dès le lundi 20 juin. 

Vous souhaitez être bénévole le samedi, c’est formidable : 

Vous êtes plutôt un lève tôt ? Rejoignez-nous dès 9h. 

Les grasses mat’, ça vous connait ? Vous pouvez venir dès que vous voulez. 

Ou vous êtes un couche tard et le démontage ne vous fait pas peur, restez démonter le site. 

Pour pouvoir planifier, indiquez-nous quand vous pourrez être bénévole. 

 A quel poste souhaiterez-vous être affecté ? 
(numérotez par ordre de préférences) 

Entrée  Site (entretien)  Merchandising  

Vente de tickets  Catering (loges)  Bar  

Stand maquillage  Circulation  Restauration  

Technique  Stand sortie  Tombola  

Cirque  

 

Si vous avez des demandes, des attentes particulières, dites-nous le ici : 

Montage 

Du lundi 20 au vendredi 24 

Lundi  Mardi  Mercredi  

Jeudi  Vendredi  

Samedi 25 juin 

Le jour J 

Matin : 9h – 13h30  Soirée : 18h30 – 2h  

Après-midi :13h30-18h15  Démontage : 2h – 4h  

http://www.lestroubadoursalarue.fr/

