
European People Festival La Chataigneraie Du 22 au 29 juillet 

Candidature staff 

 
 

Civilité :    Mr Mme Mlle                    Nom: .............................................   Prénom :.............................Né (e) le......../........./.............. 

Adresse :............................................................................... CP/ Ville :............................................................................. 

Tel :......./......../........ Email :.................................................. Profession :................................................. 

 

 

Taille  T-Shirt :  S    M    L     XL      XXL   (entourer la taille correspondante) 

Permis de conduire :  OUI            NON             Véhicule à disposition :  OUI NON 

Restrictions physique :  OUI         NON             Si oui, lesquelles .......................................................................................... 

Formation pompier :  OUI           NON             Diplôme de 1er secours valide : OUI NON           

 

 

Avez-vous des aptitudes ou compétences dans les domaines suivants : 

Electricité OUI NON   Comptabilité OUI NON  Informatique OUI NON  

Son  OUI NON  Lumières OUI NON    Journalisme  OUI NON 

Autres :................................................................................. 

 

 

Langues parlées et niveau :........................................................................ 

 

Merci d'indiquer par ordre de préférence (de 1 à 10) les postes que vous souhaiteriez occuper  
 

Information  Presse /Media  

Scène   Transport  

Bar/ 
Alimentation/ 
Repas 

 Accompagnateur 
Délégations (selon  
langues parlées) 

 

Sécurité  Médical  

Logistique 
(montage/démontage stand) 

 Intendance (Ménage, 
nettoyage 

 

Encadrement sportif (arbitre, 
Table de marque...) 

   

 

Disponibilité et degré d'investissement  

 

 Montage/Installation/Approvisionnement 

 Lu 17 Ma 18 Me 19 Je 20 Ve 21 
Matinée  
7 h 00/12 h 00 

     

Midi 
12 h 00/14 h 00 

     

Après-midi 
14 h 00/19 h 00 

     

Toute la journée      

 

Démontage/Nettoyage/Rangement  

 Sa 29 Di 30 Lu 31 Ma 01 

Matinée  
7 h 00/12 h 00 

    

Midi 
12 h 00/14 h 00 

    

Après-midi 
14 h 00/19 h 00 

    

Toute la journée     

 FESTIVAL 

 Sa 22 Di 23 Lu 24 Ma 25 Me 26 Je27 Ve 28 

Matinée 
7 h 00/12 h 00 

       

Midi 
12 h 00/ 14 h 00 

       

Après midi 
14 h 00/18 h 00 

       

Soir  
18 h 00/23 h 00 

       

Nuit 
23 h 00/3 h 00 

       

Toute la journée        

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

  

  

  

  



Engagement des bénévoles au festival 

 

Dans le cas où je suis sélectionné comme bénévole pour le Festival: 

 

1. J’offre gratuitement mes services bénévoles, en faisant de mon mieux. 

 

2. J'ai conscience que la mission des bénévoles est d'assurer le bon déroulement des animations sportives, 

culturelles et populaires. 

 

3. Je me présente au bureau des bénévoles chaque jour 15 minutes avant le début de mon service. 

 

4. Je travaille selon le nombre d’heures minimum requis par activité et porte le badge officiel des bénévoles. 

 

5. Je protège mes biens personnels et je reconnais que l’association Let's Go n’est pas responsable d’aucune perte, 

d’aucun vol, ni d’aucun dommage causé à mes biens personnels. 

 

6. J’évite de compromettre de quelques façons ma sécurité, ainsi que celle des autres. 

 

7. J’accepte que l’association mette fin à ma participation de bénévole si je ne me conforme pas aux dispositions du 

présent engagement ou si je commets une faute jugée grave par l’association. 

 

8. Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets. De plus, entre le moment où je transmets ce 

formulaire et ma participation à titre de bénévole, je m’engage à aviser l’association Let's Go si un changement aux 

renseignements fournis fait en sorte que je ne réponde plus aux critères de sélection. 

 

L’association Let's GO s’engage à : 

 

1. Assurer à tous les bénévoles que les renseignements personnels recueillis seront utilisés ou communiqués en 

toute confidentialité qu’aux fins de l’événement ou en cas d’urgence aux autorités concernées 

 

2. Réduire les risques pour tous les bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

3. Garantir gracieusement au bénévole, le repas et le libre accès aux spectacles durant la journée travaillée 

bénévolement. Aucune aide financière liée au déplacement et à l’hébergement ne peut être fournie. 

J'ai lu et j'accepte les conditions de Let's GO pour devenir bénévole. 

 

Je certifie avoir lu, compris et accepté les conditions et critères ci-dessus et 
m’engage à les respecter en tout temps. 

 

J'ai lu et j'accepte les conditions de Let's GO pour devenir bénévole 

 

 

TOUTE FICHE NON COMPLETE NE POURRA ÊTRE ACCEPTEE 
 

à retourner par mail à  : epf2017france@gmail.com 
ou à l'adresse postale : Bernard BONNENFANT 3, rue Henri de Chateaubriand 85410 Saint Sulpice en Pareds 
 

Pour tous renseignements veuillez adresser vos questions à : epf2017france@gmail.com 
 

TOUS LES BENEVOLES SERONT CONVIES A UNE REUNION DE LANCEMENT 
qui vous sera communiquée ultérieurement 

 
N'hésitez pas à en parler autour de vous, cette fiche est téléchargeable sur notre site internet www.eurofestivalletsgo.com 

 

 


