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Pour le bon déroulement du Festival de Cugand « Globe & Folk », l’association a besoin de bénévoles du 10 juin au 1er septembre
2017. De nombreux postes sont proposés. Pour devenir acteur du festival, il suffit de choisir comment vous voulez aider l’association
et de renvoyer le formulaire par mail à « festi.cugand@orange.fr » ou de le déposer à la mairie de Cugand. Après réception de votre
formulaire, un membre de l’association prendra contact avec vous pour caler le planning en fonction de vos disponibilités.

Nom, prénom :

Date de naissance :

Adresse :

CP/Ville :

Tél. fixe :

Portable :

Profession :		
Cariste (chariot élévateur)

Cuisinier

Taille tee-shirt :

Observations :

email :

/

/

@

Permis PL

CACES (nacelle)

Habilitation électrique

BNS (secouriste)

Choix du/des poste(s) :
Déjà bénévole l’année dernière o
Si oui, à quel(s) poste(s) :
Si non, ou pour un changement éventuel de poste, mettre mes 3 postes souhaités par ordre de préférence :
1er choix
2e choix
3e choix

Liste des postes proposés (avec un rapide descriptif)
Poste

Descriptif

Bar

Commercialiser et servir les festivaliers dans un des bars du site.

Billetterie, contrôle,
placement

Répondre au téléphone pour les réservations et enregistrer les places sur ordinateur.
Vendre les différentes formules du festival « Globe & Folk » pendant les permanences à partir de mi-juin.
Pendant le festival, contrôler l’accès aux spectacles et aider aux placements des spectateurs.

Café des artistes

Accueillir les artistes sur le site du festival pendant la journée dans un endroit convivial.

Caissier (caissière)

Vendre les tickets d’entrée, de repas et les différentes denrées proposées aux visiteurs.

Confiserie, café, glace

Commercialiser et servir les festivaliers dans un des stands du site.

Coursier, chauffeur,
livreur

Effectuer courses ou livraisons depuis nos fournisseurs vers et entres les sites (titulaire du permis B).
Effectuer le transport de personnes (titulaire du permis D). Effectuer les transports de marchandises (titulaire du permis C).
Conducteur d’engins, conduite de chariot élévateur (titulaire du Caces).

Electricien

Amener l’électricité sur le site. Mettre de l’électricité et de la lumière dans les stands (compétences en électricité bienvenues).

Hôte (hôtesse)

Accueillir les Vip.

Menuiserie, plaquiste

Aménager les scènes, les loges des artistes.
Décorer la commune de Cugand (guirlandes, kakemonos, drapeaux). Clore le site du festival et installer les stands (gants
offerts). Restauration pour les journées complètes montage et démontage.
Ramasser les papiers, cannettes, … éparpillés par le public à côté des poubelles (activité possible dès 7/8 ans).

Montage/démontage
Nettoyage du site
Parking
Photo/vidéo
Plomberie
Présentation spectacles
Sandwicherie, frites,
repas champêtre
Santé
Sécurité
Service au restaurant
du monde
Service des artistes

Accueillir les spectateurs à l’entrée du parking du site et les guider vers leur lieu de stationnement.
Prendre des photos ou des vidéos pendant le festival. Ces photos/vidéos pourront ensuite être utilisées par l’association
Festival de Cugand pour communiquer sur le festival.
Amener l’eau sur le site. Raccorder les alimentations en eau des cuisines, bar, lave-mains, sanitaires.
Présenter les groupes et les artistes qui se produisent sur les différentes scènes.
Commercialiser et servir les festivaliers dans un des stands du site. Assurer la cuisson des viandes en grillade et des frites.
Intervenir auprès des artistes pour soigner la « bobologie » et escalader vers les services d’urgence en cas de besoin
(compétences requises aide-soignant, infirmier, ambulancier, …).
Contrôler et filtrer l’accès aux différentes parties du site.
Servir les assiettes aux convives des repas à thème du restaurant du monde.
Installer et servir le buffet au restaurant scolaire pour les artistes. Nettoyer le matériel et le local.

