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FICHE BENEVOLES 

Le Festival Divers et d’Eté se veut être un festival convivial, familial où les préoccupations principales sont 

l’échange, le partage autour des spectacles, entre les spectateurs, les artistes…  

C’est environ une vingtaine de compagnies programmées sur un week-end, plus de 10 000 spectateurs, plus de 

500 repas servis côté artistes, presque 100 lits faits… 

Aussi pour mener à bien cet événement, nous avons besoin de bénévoles, en amont du festival pour la 

préparation, sur le week-end et le lendemain pour le rangement. 

Les quatre grands secteurs de mission : 

- L’accueil du public (infos et renseignements sur les spectacles, gestion de flux de public…)

- La technique (logistique par rapport aux spectacles, aux intempéries…)

- Les artistes (faire des lits, récupérer des artistes à la gare, gestion de l’espace artiste…)

- La gestion des déchets sur le site

C’est pourquoi avant de vous impliquer sur une mission particulière, nous cherchons à vous connaitre. Merci de 

prendre le temps de répondre à ces quelques questions qui nous permettront de vous affecter au mieux à des 

tâches qui vous correspondent. 

Nom et prénom :  Date de naissance : 

Tel fixe/portable : 

Adresse : 

E-mail :

 Côté pratique :

 J’ai le permis 

 J’ai une voiture 

 Je peux proposer un hébergement : merci de nous indiquer le nombre de chambre et de lit… : 

 J’ai des savoirs faire :

 Je suis super organisé

 Je suis bricoleur

 Je suis super costaud

 J’ai de bonnes jambes

 J’ai le sens du contact

 J’ai le sens de l’orientation et je connais bien 

Clermont 

 Je suis sensible à l’écologie 

 Autre : 
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 Disponibilités :

Je peux être disponible en amont du festival, merci d’indiquer les jours et les horaires : 

 Le vendredi 25 juin (préparation, logistique, accueil des artistes, montage des scènes, fléchage…) 

 Le samedi 26 juin  

 Le dimanche 27 juin  

 Le lundi 28 juin (pour le rangement) 

Merci de nous indiquer tout renseignement que vous jugez utile et qui ne figure pas sur ce questionnaire : 

Chaque bénévole sera identifié sur le parc par un t-shirt « Divers et d’été ». Afin de gérer au mieux notre 

commande de t-shirts merci de m’indiquer votre taille : 

XS  S  M  L  XL  

 Le Droit à l’image :

En m’engageant en tant que bénévole, je reconnais expressément et sans aucune réserve au Festival Divers 

et d’Eté (La Batoude et le CAL de Clermont) le droit d’utiliser mon image dans le cadre de la communication 

générale du Festival (production de plaquette, site internet…). Ces images resteront acquises 

définitivement et sans aucun paiement individuel. 

Une réunion de préparation sera organisée le mardi 22 juin à 18h30 au CAL de Clermont, où nous ferons le 

point sur vos missions ainsi que sur le planning des deux jours, il est donc primordial que tout le monde soit 

présent. 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » 

Fait le à 

Signature : 
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