FESTIVAL #19
RAVENSARE
25/26/27 Juin 2021
Jardin Raymond VI

FICHE BÉNÉVOLES
COORDONNÉES
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :

Code Postal :
Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

E-mail (important) :
Seules les personnes majeures à la date du festival pourront être bénévoles

EN CAS D’URGENCE, PERSONNE À PRÉVENIR
Nom :

Prénom :

Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

Veuillez sélectionner le(s) secteur(s) choisi(s) :
Choix

Secteurs

Choix

Secteurs

Accueil et orientation du public

Accueil des artistes

Aménagement du site

Régie technique du site

Diffusion de flyers

Opérations de communication en
amont du festival

Veuillez préciser vos disponibilités en fonction du (des) secteur(s) choisi(s) :
JEUDI 25 JUIN 2020

VENDREDI 26 JUIN
2020

SAMEDI 27 JUIN
2020

DIMANCHE 28 JUIN 2020

Vos demandes seront transmises au(x) responsable(s) de secteur. Vous serez contacté par la suite.
Attention, nous essayons de satisfaire votre choix mais nous répartirons les bénévoles selon les besoins
des secteurs (avec votre accord bien sûr si cela ne correspond pas à votre premier choix).

ACCUEIL DES BENEVOLES
Les repas seront pris sur le site du festival (sauf le jeudi)
Un responsable de secteur sera présent pour vous accueillir

-

CONVENTION D'ENGAGEMENT
J'autorise le festival Ravensare (Association Le Trait Bleu) à utiliser mes données personnelles dans
le cadre de l'organisation du festival et de son déroulement.
Je suis disponible pour réaliser des opérations de communication en amont du festival.

Je soussigné(e)
inscription de bénévole.

avoir pris connaissance des informations relatives à mon

Date :

Signature :
Toute l’équipe de l’organisation du festival vous remercie
de partager cette aventure humaine exceptionnelle.

Votre contact :
letraitbleu@gmail.com
05 61 25 78 42
Merci de renvoyer ce formulaire complété soit :
-

Par mail à : letraitbleu@gmail.com

-

Par voie postale à : Association Le Trait Bleu – Festival Ravensare – 1 rue Joutx-Aigues 31000
Toulouse (avant le 18 juin 2021).

