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FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE 
FRAKO festival édition 2013 

 
 

Contact :  Adresse : 
Gautier 04 72 71 42 26 inscription bénévoles Scène7  
Gfournier.scene7@gmail.com 4 rue Croix Barret 69007 LYON 
 

Veuillez remplir la fiche et nous la transmettre par voie postale ou électronique 
 

VOUS 
 

 

NOM Prénom 
Adresse 
VILLE 
e-mail @ 
Tél Portable 
Date de naissance  (mineurs non acceptés) 
Merci de nous préciser un talent ou une compétence spécifique 

 

Électricité : notions □ pro □ lumière : notions □ pro □ 

Son : notions □ pro □ menuiserie : bricoleur □ pro □ 

Animation enfant □  hôtellerie restauration service □ cuisto □ 

Accueil public □  autres, précisez 

Profession/ études/activité principale  

Permis de conduire ? un véhicule ? 

Avez-vous déjà été bénévole? Dans quelles circonstances ? 

 

VOS DISPONIBILITES 
 

Votre présence pour le festival: 

Vendredi 29 mars Après-midi  □ Soir □ 
Samedi 30 mars Après-midi  □ Soir □ 
 
Mardi 2 avril Après-midi  □ Soir □ 
Mercredi 3 avril  Après-midi  □ Soir □ 
Jeudi 4 avril Après-midi  □ Soir □ 
Vendredi 5 avril Après-midi  □ Soir □ 
Samedi 6 avril Après-midi  □ Soir □ 
 
 

  

 

Photo 

obligatoire 

mailto:Gfournier.scene7@gmail.com
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Qu’est-ce que vous allez faire ? 
 
 

Un festival ça se prépare, ça se monte et ça se remballe ! 
Nous avons donc besoin du maximum de petites mains avant, pendant et après ! 

 
 

  PENDANT 

 

Accueil du public  accueil, information 
 

Billetterie / vente tickets accueil billetterie et vente des tickets 
 

Bar/snack préparation, installation, service, nettoyage, désinstallation 
 

Repas organisation aide à la préparation des repas, à l’installation, au rangement 
 

Technique régie scène, son, électricité 
 

Nettoyage rangement et nettoyage 
 
 APRES 

 

Démontage 
 
Nettoyage rangement et nettoyage 
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Bénévole pour le FRAKO festival édition 2013 
  

 

Après validation de votre inscription, nous vous transmettrons le planning des tâches. Celui-ci sera 
également disponible auprès de la personne en charge de l’équipe des bénévoles durant le festival. 
 
Adhésion à l’association 

 
Chaque bénévole doit être adhérent à l’association Scène 7 pour participer à ses activités. Il peut ainsi 
s’impliquer davantage dans l’association s’il le souhaite. 

 
 
Charte du bénévole 

 
Scène 7  s’engage à  
 

 Donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement, 

 Accueillir et considérer chaque bénévole comme un collaborateur à part entière, tout en veillant à 
l’épanouissement de chacun au sein des équipes, 

 Couvrir chaque membre bénévole par une assurance adéquate. 
 
 
Le bénévole s’engage à  
 

 Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs, 

 Respecter les disponibilités convenues et en cas d’impossibilité, prévenir le responsable désigné, 

 Agir avec honnêteté et sérieux, être attentif à son état et son attitude, de manière à assumer 
correctement les tâches qui lui sont confiées, 

 Agir en promoteur du festival FRAKO, 
 
 
Le non-respect de ces règles peut entraîner la cessation de la collaboration et le retrait du badge. 
 
 
 
 
Je soussigné déclare vouloir être bénévole pour le FRAKO festival 
et être en accord avec la Charte du Bénévole. 
 
Fait à : Le :  
  
 
Signature 


