Collez ici votre
photo svp

FICHE BENEVOLE « WADADA FESTIVAL » 2019

Merci de retourner cette fiche par mail à benevole@wadada.fr
ou par courrier à Association Wadada Culture, Chez Franck PICHON, lieu-dit la Flosque 29830 PLOUDALMÉZEAU
Nom : ............................................... Prénom .........................................
Date de naissance : .......... / ........... / .................
Adresse : .................................................................................................................................................................
CP : .................................................. Ville : ............................................................................................................
Téléphone : ................................................. Portable : ...........................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................
Merci de joindre 1 photo d’identité (3x4cm) afin de préparer votre badge d’accès au site.
Sans cela, votre candidature ne pourra être prise en compte.
Merci de cocher vos disponibilités :
POUR LE MONTAGE ET L’AMENAGEMENT DU SITE :
(barrières Heras, chapiteau, structures, implantation camping/parking, communication affichage, déco etc...)
(De 9h à 12h30 et/ou de 14h à 17h30)
┌ Samedi 25 mai 2019
┌ Dimanche 26 mai 2019
┌ Vendredi 31 mai 2019
┌ Samedi 01 juin 2019
┌ Dimanche 02 juin 2019
┌ Lundi 03 juin 2019
┌ Mardi 04 juin 2019
┌ Mercredi 05 juin 2019
┌ jeudi 06 juin 2019
┌ Vendredi 07 juin 2019

┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin

┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi

PENDANT LE FESTIVAL
┌ Samedi 08 juin et Dimanche 09 juin 2019
Merci de préciser votre heure d’arrivée sur le site le Samedi : ......... H ..........
Covoiturage ? .........................................................................................

POUR LE DÉMONTAGE DU SITE (9h à 12h30 et de 14h à 17h30) : UN MAX LUNDI ( jours férier )
┌ Lundi 10 juin 2019
┌ Mardi 11 juin 2019
┌ Mercredi 12 juin 2019
┌ Jeudi 13 juin 2019
fin et un grand merci !!!

┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin
┌ Matin

┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi
┌ Après-midi

Association Wadada Culture, Chez Franck PICHON, Lieu-dit La Flosque 29830 PLOUDALMÉZEAU

DES COMPETENCES PERSONNELLES ? Vous pouvez mentionner ici ce qui selon vous pourrait s’avérer utile au festival (
électricien, plombier, menuisier, cariste, technicien télécom, cuisinier, médecin, infirmier, environnement ...) : ..............................
..............................................................................................................................

DU MATÉRIEL A METTRE A DISPOSITION ?
┌ Caravane ┌ Barnum ┌ Fourgon ┌ Autre : ....................................................................................................

VOTRE TAILLE DE T-SHIRT : ┌ S ┌ M ┌ L ┌ XL ┌ XXL ┌ XXXL
A QUEL POSTE ÉTIEZ-VOUS L’AN PASSÉ ? .....................................................................................................
POSTE(S) SOUHAITE(S) PENDANT LE FESTIVAL : (merci de prendre en compte que chaque affectation se fera en fonction
des besoins du festival)
┌ Pas de préférence
┌ Bars ( 20 ans minimum)
┌ Billetteries (entrées ou bars)
┌ Campings (accueil et placement du festivalier jour ou nuit)
┌ Catering (restauration pour les artistes et les bénévoles)
┌ Entrées (gestion des flux et pose de bracelets)
┌ Environnement (information des festivaliers et gestion du tri sélectif)
┌ Parkings (accueil et placement des festivaliers)
┌ Restauration festivaliers (ouvreur d’huîtres)
┌ Runner (chauffeur pour artistes)
┌ Sécurité (issue de secours et circulation)
┌ Accueil festivaliers

Fait à .................................. Le ....... /....... / .......
Signature :
«Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive.»
d’avance merci les Wadadabénévoles !!

Autorisation Parentale obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans
Je soussigné(e), ....................................... ,Père, Mère ou représentant légal de .................................................
Autorise ce(tte) dernier(ère) à participer en tant que bénévole au Wadada Festival.
Fait à .................................. Le ....... /....... / .......
Signature :

Association Wadada Culture, Chez Franck PICHON, Lieu-dit La Flosque 29830 PLOUDALMÉZEAU

