
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Votre	contact	:	Loredana	-	Tel	:	02	54	43	35	36	-	Email	:	contact@maisondebegon.com		

Informations	personnelles	:		

Age minimum pour être bénévole : 14 ans.  

Si vous avez moins de 18 ans, une autorisation parentale est à joindre au formulaire. 

Elle peut être faite sur papier libre ou en remplissant et signant le document ci-joint.  
Si vous avez entre 14 et 16 ans vous ne pourrez pas être bénévole après 22h en soirée.  

Bénévolat 2019  
Formulaire d'inscription		

Nom,	Prénom	:	.....................................................................................................................................................		

Adresse	(complète)	:	............................................................................................................................................	

..............................................................................................................................................................................	

Téléphone	:	..............................................		

Email	:	.....................................................		

Commentaire(s) éventuel(s) (compétences particulières, informations personnelles dont vous voudriez 

nous faire part, etc) : ............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

 



-Cochez les périodes de festival qui vous intéressent  
-Puis choisissez les postes que vous préféreriez 
-Spécifiez le code des missions si vous le souhaitez (ex : Communication C1) 
-Et donnez vos disponibilités  

 Avant le festival (jusqu’au 16 mai) :  
Les postes :  • Communication (jusqu’au 16 mai) 

• Régie Générale (du 14 au 16 mai) 
• Technique (du 14 au 16 mai)   
• Courses, installation pôles (les 16 et 17 mai) 

Votre 1
er
 choix : ....................................................................................................................................................  

Votre 2e choix : ....................................................................................................................................................  

Vos disponibilités - jour(s) et horaires : ................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 Pendant le festival (17 - 18 et 19 mai) :   

     Les postes :  • Régie Générale 
• Repas (pour les acteurs du festival) 
• Production (accueil des artistes) 
• Actions culturelles 
• Bar/restauration 
• Accueil/billetterie   
• Premiers secours et prévention des risques  

Votre 1
er
 choix : ....................................................................................................................................................  

Votre 2
e
 choix : ....................................................................................................................................................  

Votre 3
e
 choix : ....................................................................................................................................................  

Vos disponibilités (jour(s) et horaires : ................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

 Après le festival (20 mai) :  
Les postes : Démontage et rangement du site  

Vos horaires de disponibilité : .............................................................................................................................  

Pièces à fournir : l’original d’une autorisation parentale pour les volontaires de moins 
de 18 ans.  

Veuillez déposer ce document dûment rempli à la Maison de Bégon (rue Pierre et Marie Curie, 41 000 Blois) ou 
l’envoyer par email (contact@maisondebegon.com) ou par courrier, vous serez contacté par Loredana.  
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