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Charte du Bénévole 

 
 

Festival Des Rives & Des Notes 2022 
 

Du 24 juin au 26 juin et du 29 juin au 03 juillet 2022 
 
 

Ami bénévole…, 
 

L’Association Jazz à Oloron organise la 28ème 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 orga-

nisée 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 2022. 
 

Nous te confirmerons ta participation dans les jours qui suivront. 
 

Nous te remercions, à bientôt. 
 

L’équipe de Jazz à Oloron. 

 
Merci de cocher la case ci-contre :          Je m’engage à respecter la charte ci-dessus  

 
NOM Prénom :

     

Fait à :  le :  Signature 
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