INSCRIPTION BÉNÉVOLES
DU VENDREDI 25 MAI AU DIMANCHE 27 MAI 2018

CHARTE DES BÉNÉVOLES
Afin que cette édition du Swiss Fantasy Show se passe dans un climat de
confiance, le comité a rédigé une Charte des bénévoles, qu’il te demande
de lire et de respecter

NOUS TE DEMANDONS :
•

D’assurer avec sérieux l’activité que nous te confions

•

De respecter les consignes et les tranches horaires de travail données par le responsable
des bénévoles et/ou de ton secteur

•

De collaborer dans un esprit de responsabilité, de solidarité et d’amitié avec les autres
bénévoles. Convivialité, bonne humeur et esprit d’équipe sont des valeurs qui nous
caractérisent et c’est ce que nous voulons transmettre à notre convention

•

De respecter les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne la consommation d’alcool
et de fumée. En tant que bénévole, tu dois montrer l’exemple à notre public

•

De participer à la séance des bénévoles qui aura lieu normalement 3 à 4 semaines
avant la convention

LES INTERDITS :
•

Offrir ou servir gratuitement à boire et à manger si cela n’a pas été spécifié par ton responsable

•

Faire passer gratuitement une personne aux entrées / donner ou prêter ton badge d’accès

•

Abuser des bons boissons ou des bons repas

NOUS T’OFFRONS :
•

L’entrée gratuite pour le week-end complet (1 entrée par bénévole et par jour)

•

Un T-shirt Staff (uniquement pour les bénévoles festival, pas montage/démontage )

•

Des bons boissons et nourriture dans le festival

•

Hors convention (montage, démontage, etc), boissons sans alcool et repas

Si un responsable du comité devait constater que tu agis contre les intérêts de la convention,
nous nous réservons le droit de t’en informer et de prendre les dispositions nécessaires.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et te remercions d’avance pour
ta précieuse collaboration.

INSCRIPTION BÉNÉVOLES
DU VENDREDI 25 MAI AU DIMANCHE 27 MAI 2018

Nous sommes heureux de vous accueillir comme bénévoles au sein de notre convention qui
aura lieu à Beaulieu Lausanne, du vendredi 25 mai 2018 (montage de la salle) au dimanche 27

COORDONNÉES
PRÉNOM

NOM

ADRESSE

NPA

VILLE

TÉLÉPHONE PORTABLE

EMAIL

DATE DE NAISSANCE*

TAILLE T-SHIRT (UNISEX: S/M/L/XL/XXL) ?

XL
L
SM
XXL

* Les bénévoles doivent avoir 18 ans révolus

DISPONIBILITÉS
Montage - vendredi de 9 h à 13 h

Festival - dimanche de 09 h à 13 h

Montage - vendredi de 13 h à 17 h

Festival - dimanche de 14 h à 18 h

Festival - samedi de 10 h à 14 h

Démontage - dimanche 18 h - 22 h

Festival - samedi de 14 h à 19 h

Expériences similaires
(SFS 1,2,3, autres convention/festivals, niveau professionnel, etc. Accueil, contrôle entrée, restauration, entretien du site)

J’ai lu et accepté les conditions de la charte des bénévoles (pdf).

ENVOYER LE FORMULAIRE À:
LIEU ET DATE

info@swissfantasyshow.ch

