JAZZ à Oloron
10, rue Révol 64400 Oloron
0559398247
contact@jazzoloron.com
http://www.jazzoloron.com

Des Rives et Des Notes 2019
Du 28 juin au 30 juin et du 3 juillet au 7 juillet
Ami bénévole…,

L’Association Jazz à Oloron organise la 26ème édition de son festival Des Rives & Des Notes, et à
cette occasion toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
« Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré, d’une manière désintéressée dans une action
organisée au service de la communauté… »

Bénévole, tu t’engages à :
-

Accepter le fonctionnement de l’association et ses valeurs,
Te sentir responsable et solidaire du bon déroulement de cet évènement musical,
Agir avec sérieux, ponctualité, et assurer les missions confiées,
Etre à l’écoute et respecter les autres bénévoles et encadrants.

Jazz à Oloron s’engage à :
-

T’accueillir et te considérer comme un partenaire à part entière
T’informer clairement sur ses objectifs et son fonctionnement, ainsi que sur ton rôle,
Te confier dans la mesure du possible des actions et postes qui te conviennent,
Te couvrir par une assurance adéquate,
Te faire bénéficier au mieux, de l’accès aux concerts, dans la limite des places
disponibles et selon l’organisation de ton poste,
Te donner un repas avec boisson pendant ton créneau horaire de bénévolat.

Nous sommes tous bénévoles! Alors sois indulgent! Fais-nous part de tes suggestions afin
d’améliorer la qualité générale du festival.
Si tu veux participer à cette belle aventure, renvoie-nous la fiche jointe dûment remplie avant le 31
mai 2019.
Nous te confirmerons ta participation dans les jours qui suivront.
Nous te remercions, à bientôt.
L’équipe de Jazz à Oloron.
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Formulaire d’inscription pour être bénévole

Coordonnées
NOM

Prénom

Date de naissance (vous devez impérativement être majeur)
Adresse
Téléphone
Email

Compétences – Domaines d’intérêt
Compétences professionnelles
Langues parlées
(niveau scolaire/courant)

Avez-vous déjà participé au Festival Des Rives et Des Notes en tant que bénévole ?
En quelle année ?
Poste occupé ?

Postes proposés
accueil du public

services

organisation

Accueil Jéliote
Accueil Pass

Bar salle Jéliote
Catering artistes

Tremplin
Transport

Accompagnement artistes
Accueil OFF

Catering off
Bar off

Photo
Nettoyage site

Vos disponibilités pour participer à la Salle Jéliotte
Vendredi
28/06

Samedi
29/06

Dimanchei
30/06

Mercredi
03/07

Jeudi
04/07

Vendredi
05/07

Samedi Dimanche
06/07
7/07

Lundi
8/07

Aprèsmidi

Soirée
18h-24h

Disponibilités pour participer au Village
05/07

06/07

07/07

Après-midi
Soirée 18h-24h

J’autorise Jazz à Oloron à diffuser sur son site internet ou tout autre support les photographies qui auraient été prises
au cours du festival et sur lesquelles je figure. Oui non
Je m’engage à respecter les orientations et principes retenus par l’association dans la Charte du bénévolat.
Retour des réponses avant le 31 mai 2019. Merci de retourner votre inscription soit :
-

Par mail à contact@jazzoloron.com
Par courrier à Jazz à Oloron , 10 rue Révol 64400 Oloron Sainte Marie

Fait à

le
Signature

