Association loi 1901
Reconnue d’intérêt général

Chers bénévoles,
Vous avez répondu présent à l’appel à bénévolat des précédentes éditions des Rencontres de
lutherie & musiques médiévales ou vous souhaitez nous rejoindre cette année : un immense
merci à vous !
Nous vous invitons donc à faire partie de notre 5ème édition qui se tiendra du 4 au 7 mai
2016, et vous espérons nombreux ! Avant de vous lancer dans l’aventure, veuillez remplir la
fiche d’inscription en lettre capitale et la retourner à :
Association Au-delà du temps - Le château - 07110 Largentière
ou par courriel : rencontres@audeladutemps.fr

Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………
Avez-vous le permis de conduire ? oui non
Etes-vous prêts à mettre à disposition votre véhicule pendant le festival ? oui

non

Langue(s) parlée(s) : ……………………………………………………………………………

Les bénévoles font partie intégrante de l’équipe du festival : Ils sont nourris et abreuvés
(raisonnablement) pendant leur(s) service(s). Ils ont la possibilité d’assister aux concerts
(place assise dans la limite des places disponibles) et aux spectacles au château. Profitez-en !
Bénévoles, veuillez indiquer vos préférences de secteurs :
Vallon Pont d'Arc :
□ Logistique du 4 mai
Largentière :
□ Accueil/Renseignement du
public/invités
□ Billetterie
□ Contrôle des billets/placement du public

□ Taverne Eglise (concert)
□ Taverne château
□ Service et cuisine
□ Entretien/aide à l’hôtellerie
□ Diffusion (permis de conduire requis)
□ Montage / démontage au château
□ Montage/démontage Église
□ Chauffeur artistes/coursier (permis de
conduire requis)
□ Aide à l’atelier de création sonore

Bénévoles, veuillez nous contacter pour élaborer votre planning en fonction de vos
disponibilités.
Note : Selon nos besoins en bénévoles et vos disponibilités, nous ne vous garantissons pas
une place dans le secteur où vous vous êtes inscrit(e) mais nous vous garantissons de faire le
maximum pour tenir compte de vos préférences !

« Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action en direction
d’autrui, action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps
professionnel et familial. Sa participation étant libre, il peut donc y mettre un terme sans
procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de
l’association, les normes de sécurité et les consignes données. »
Extrait du Guide du Bénévole (Ministère de la Jeunesse et des Sports)

Nous comptons sur votre convivialité et votre accueil pour donner aux Rencontres de lutherie
& musiques médiévales une image agréable et positive.
La participation en tant que bénévole nécessite l 'adhésion à l'association pour des questions
d'assurance durant votre service de bénévolat. Un formulaire d'adhésion vous sera fourni.
Nous sommes à votre disposition pour toute question.

Date :

Signature :

Nous contacter : rencontres@audeladutemps.fr
04 75 36 83 44

