
Fiche d’inscription bénévolat 

Festival à Portbail-sur-mer  

Concerts, arts de rue, animations et marché local 
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022 

Nom :.................................................... 

Prénom :................................................ 

Téléphone portable :....................................................... 

Mail :........................................................................... 

Adresse :............................................................................................... 

Titulaire d'un permis de conduire :                          Oui            Non 

Avez-vous un régime alimentaire spécifique. :      Oui            Non    Si oui, lequel ……………………….. 

Nous vous rappelons que sous réserve de changements, le passe sanitaire est obligatoire. 

Merci de votre compréhension. 

Disponibilités : (Merci de cocher les cases en fonction de vos disponibilités.) 

L 25/04 M 26/04 Me 27/04 J 28/04 V 29/04 S 30/04 D 1er/05 L 2/05 

Préparation, installation tentes, chapiteau, bar, scéno, toilettes 
sèches, parking, montage son lumière etc… 

Festival 
Jour 1 

Festival 
Jour 2   Démontage 

Matin 

Après-
midi 

Journée 

Soir 

Les différents pôles : (Pour vous inscrire, cochez une ou deux cases. Nous ferons notre possible pour que vos « vœux » 

soient exaucés, ce ne sera malheureusement pas possible pour tous.tes) 

  Technique (montage/démontage des installations, assemblage/désassemblage de la scénographie...) 

  Restauration (courses et préparation des repas pour le public, les bénévoles et les artistes, nettoyage...) 

  Bar (service au bar et gestion du stock pendant le week-end, construction d’un bar éphémère...) 

  Accueil public et billetterie (gestion du parking, accueil des festivaliers et informations...)  

  Entretien du site et sensibilisation (gestion des toilettes sèches, gestion des déchets…) 

  Accueil artistes (accueil des artistes sur le site, gestion des loges, transferts et transports…) 

  Sans préférence 

Si vous souhaitez apporter votre aide au festival par d'autres moyens (hébergement d'artistes, mise à disposition de local) 

 vous pouvez le mentionner ci-dessous : 

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

Vous avez une compétence particulière que vous souhaitez mettre à disposition : 

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

Je suis disponible et intéressé.e en amont de ces dates : 

 Pour participer à la construction des éléments de la scénographie 

 Pour aider à la diffusion des supports de communication 

Pour tout renseignement concernant le bénévolat :  

Lucille Formelle 06.33.69.69.37 et Alice Godefroid 06.81.56.38.49: lapepiniere.benevoles@gmail.com 

Association La Pépinière, 10 la croûte, 50580, Portbail-sur-mer   

www.lespinsonores.fr 

mailto:lapepiniere.benevoles@gmail.com
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