FICHE BÉNÉVOLE
Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Profession :

Informations personnelles
Adresse :
CP :

VILLE :

Tél fixe :

Tél portable :

@:

Tél à contacter en cas d'urgence :

Avez – vous...

une assurance civile ?
un lien avec un bénévole, une structure partenaire ?
le permis de conduire ?
une voiture ?
des allergies, des intolérances, un régime alimentaire
particulier ?
des compétences particulières utiles ?

Oui

Non

Compléments d'informations
Lequel ?
Lesquelles ?
Lesquelles ? (informatique, cuisine, animation,
artisan, langues étrangères…)

Dans quel(s) domaine(s) aimeriez-vous vous investir ?
Oui

J'aimerai m'investir dans ...

La commission jardin

(gestion, valorisation du jardin pédagogique de N. D de l'Osier)

La campagne amphibiens

(sauvetage des amphibiens sur deux sites de migration)

J'aimerai m'investir dans ...

La commission veille écologique

Oui

(entretien, chantier nature sur sites naturels ENI)

La commission animation

(programmation des animations tout public)

L'organisation du Festival de l'Avenir au Naturel
31 août et 1er septembre 2019
La commission conférences

Le comité de sélection

(sélection des exposants et étude des dossiers)

La commission animations festival

(choix et sélection des conférences)

(sélection des animations, contact prestataires)

La commission buvette, restauration visiteurs et
bénévoles

La commission catalogue

(rédaction de textes, encarts publicitaires)

Dans quel(s) domaine(s) aimeriez-vous vous investir pendant le festival ?
Pendant le festival, j'aimerai m'investir dans ...

Oui Pendant le festival, j'aimerai m'investir dans ... Oui

Accueil sur le stand d'Espace Nature Isère

Gestion des ateliers

Accueil visiteurs

Gestion des bénévoles

Accueil et placement des exposants (vend après-midi /sam.

matin)

Parkings visiteurs

Annonces micro

Parking, camping exposants / circulation

Billetterie et inscription aux ateliers

Régie : électricité/ sonorisation

Buvette / restauration rapide visiteurs

Restauration bénévoles / conférenciers

Rangement / Ménage

Sécurité

Transport des conférenciers

Autres :

Vos disponibilités ?
 A l'année ?
Quelques heures
□

1 jour par semaine
□

Plusieurs jours par semaine
□

Cela dépend
□

 Sur les semaines avant le festival :
Matin (env. 9h-13h)
Après – midi (env. 14h-17h)
Soirée (à partir de 17h - 20h30)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Le déjeuner du vendredi 30/08 est offert aux bénévoles présents à la journée.

Jeudi 22/08
Vendredi 23/08
Lundi 26/08
Mardi 27/08
Mercredi 28/08
Jeudi 29/08
Vendredi 30/08



Pour la distribution des catalogues, flyers et affiches ?
(Au cours du mois d'août)

□ Oui
□ Non
□ Peut-être
Si oui, où pouvez-vous les distribuer ?

 Pendant le festival :
6h30 à 10h

10h à 12h

12h à 14h

14h à 17h

17h à 20h

20h à 22h30

□

□

□

□

□

□

Samedi 31/08

Dimanche 1 /09
er

9h à 12h
□

12h à 14h
□

14h à 17h
□

17h à 21h
□

Déjeuner offert aux
bénévoles présents à la
journée

Déjeuner offert aux bénévoles présents à la
journée


 Après le festival :
Lundi 02/09

Matin (env. 9h-12h)
□

Après – midi (env. 14h-17h)
□

Date :………………/…………/ 2019.
Signature du bénévole :
(Et des parents si bénévole mineur)

Autorisation parentale obligatoire pour les bénévoles mineurs :
Je soussigné (nom, prénom) ________________________________________________________père
mère
tuteur
demeurant à : ____________________________________________________________________________________________
CP : __________Ville :_________________________________________ Portable _______________________ autorise le mineur
(nom, prénom) __________________________________________________________ à participer au Festival de l'Avenir au Naturel pour la durée de
(préciser jours et heures de bénévolat) __________________________________________________________________________________________________________

en tant que bénévole et autorise la prise en charge médicale en cas d'accident survenant durant sa durée de bénévolat.
Merci de préciser s'il y a des contre-indications médicales connues.
Téléphone d'une personne à contacter en cas d'urgence : ___________________________________________________________
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