Fiche d’inscription Bénévole et/ou Hébergeant

l’Autre festival

> du samedi 8 au dimanche 9 juin 2019
Nom :
Adresse :
Code postal :
:
Tél. portable :

Prénom :
Ville :
Age :
Courriel :

Permis B : Oui

Non

Langue(s) étrangère(s) parlée(s) :

BENEVOLE
Souhaitez-vous occuper un poste en particulier ? (numérotez les postes qui vous intéressent par ordre de préférence, nous
en tiendrons compte dans la mesure du possible) :
POSTE

Descriptif

Choix

Diffusion
communication
Construction,
agencement,
bricolage...

En amont du festival : distribution d'affiches, de flyers et de programmes
Si oui, sur quels villes/villages :

Technique Cies

Aide au montage/démontage pour les spectacles

Accueil des Cies

Préparation et installation des hébergements (petit-déjeuner, linge...), accompagnement
des artistes sur les lieux d’hébergement puis gestion des retours

Gestion loges,
suivi Cies

Approvisionnement et entretien des loges, suivi des compagnies, gestion des retours

Fabrication d'éléments, installation et démontage de sites accueillant du public (buvette,
restauration, lieu d'exposition, librairie, espace interne...)

Restauration
Restauration public
Buvette
Point info / Billetterie
Billetterie mobile
Point Librairie
Merchandising

DISPONIBILITES

Préparation et service aux bénévoles, organisateurs et artistes + préparation pour vente
au public
Service et vente au public
Service et vente au public
Accueil et renseignement du public, perception des adhésions et dons de mécénat à
l'association, vente et contrôle de billets
Accueil du public, vente et contrôle de billets sur les lieux des représentations
Accueil du public, vente de livres et produits dérivés

A partir de
Lun 06/05

Diffusion

Sam
01/06

Dim
02/06

Lun
03/06

Mar
04/06

Mer
05/06

Jeu
06/06

Montage Préparation

Vend
07/06

Sam
08/06

Dim
09/06

Lun
10/06

Festival

Mar
11/06

Démontage

Matin
Après-midi
Soir

HEBERGEANT
HEBERGEMENT

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Salon

Autre :
………………..

Nombre de lits
doubles (2 places)
Nombre de lits
simples (1 place)
Adresse du lieu
Période *
* Certaines compagnies seront accueillies en résidence dès le lundi 27 mai. Merci de préciser la période sur laquelle vous souhaitez et
pouvez héberger.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des disponibilités pour participer et/ou héberger en dehors de ces temps.
Votre contact : Claire Bousquet // 05 65 64 70 07 // 06 76 67 50 96 // production@derrierelehublot.fr

