
DESCRIPTIF DES POSTES

COMMUNICATION

ACCUEIL PUBLIC

PARkINg

MONTAgE & DÉMONTAgE
>  En coopération avec le chargé de 

diffusion,

>  Diffusion des supports de 
communication (programmes, flyers, 
affiches) dans les commerces et sur des 
événements ciblés,

> Autonomie lors du parcours de diffusion,

>  Prise d’initiative quant aux lieux/
événements de diffusion souhaitables,

>  Installation de la signalétique pour 
faciliter l’accès aux sites.

>  Contrôle des billets (contremarques, 
e-tickets, invitations...), 

>  Gestion des places réservées partenaires, 
personnes à mobilité réduite ou 
présentant un handicap auditif et/ou 
visuel,

>  Renseignement du public sur le 
lieu (les accès, les points de ventes, 
emplacement des toilettes sèches, la 
programmation du jour...),

> Optimisation du placement du public.

> Gestion et placement des véhicules,

>  Réservation de places pour véhicules 
bénévoles et PMR,

> Installation toilettes sèches.

>  Aide au chargement/ déchargement, 
montage/démontage de la scène, 
des régies son et lumière en lien avec 
les techniciens,

>  Régie et aménagement du site : de la 
scène aux chaises, en passant par les 
barnums, les banderoles du festival 
et des partenaires, les tables… 
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RôLE ET MISSIONS DES BÉNÉvOLES 

LE BÉNÉvOLAT
L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au 
sens du droit du travail, entre VDLE et ses bénévoles.

Afin de garder un souvenir agréable et de communiquer une image positive, chaque 
membre accepte de s’impliquer dans ce qu’il donnera ou montrera de lui-même. Sourire, 
convivialité, écoute, attitude respectueuse favoriseront la réussite des projets. 

> L’accueil et l’information du public,

> La billetterie,

> Montage et démontage de la scène,

> Installation des régies son et lumière,

>  Installation des chaises, barnums pour le 
cocktail,

> Installation électrique, groupe électrogène,

>  Participation aux commissions de 
préparation du Festival,

>  Organisation des cocktails et des repas de 
fin de spectacles,

> Sécurité, 

> Assistance aux parkings dans les lieux privés.
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LE BÉNÉvOLE S’ENgAgE À

FIN D’ACTIvITÉ DE BÉNÉvOLE

BON FESTIvAL !

ECORESPONSABILITÉ, INTÉRÊT gÉNÉRAL

vAL DE LUYNES EvÉNEMENTS S’ENgAgE À 
L’ÉgARD DE SES BÉNÉvOLES À

> Adhérer à la fi nalité et à l’éthique de l’association, 

> Se conformer à ses objectifs,

> Respecter son organisation et son fonctionnement, 

>  Assurer sa mission et son activité de façon effi  cace, discrète et dans le respect 
des convictions et opinions de chacun, sur la base des horaires et disponibilités 
choisis conjointement, 

>  Considérer que le spectateur est au centre de toute l’activité de l’association, 
donc à être à son service, avec tous les égards possibles, 

>  Collaborer avec les autres acteurs de l’association : compagnies, sponsors et 
autres bénévoles,

> Être responsable de son comportement et maître de lui-même,

>  Verser une cotisation de 5€ en début de saison au titre de son adhésion à 
l’association.

1. Départ volontaire :  
Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration après avoir prévenu 
l’association.

2.  Décision du Conseil d’administration :
Le conseil d’administration de l’association peut décider à tout moment de la fi n de 
la collaboration d’un bénévole en cas de non-respect des consignes, de manque de 
respect vis à vis des autres bénévoles et de toute faute mettant en diffi  culté ou en danger 
l’association, les activités de l’association ou les membres de l’association.

La politique tarifaire
Dans le but de respecter le principe 
d’équité, nous appliquons une politique 
tarifaire raisonnable permettant de 
rendre le festival accessible à tous, quel 
que soit le niveau de revenus. 

La gestion des déchets et tri sélectif
Nous trions les déchets issus de 
l’activité du festival. Nous utilisons 
de la vaisselle et non des couverts 
jetables.

L’accessibilité
Les sites de représentations sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et nous les accompagnons 
jusqu’à leur place.

La gestion de l’eau
Nous nous eff orçons de consommer 
l’eau de façon responsable : mise en 
place de  toilette sèche sur le site.

>  Les informer sur les fi nalités et les objectifs de l’association, le fonctionnement et 
la répartition des principales responsabilités, 

> Faciliter les rencontres souhaitables avec les autres bénévoles, 

>  Les accueillir et les considérer comme des collaborateurs à part entière et 
considérer chaque bénévole comme indispensable, 

>  Leur confi er des activités en regard avec leurs compétences, leurs motivations 
et/ ou leurs disponibilités,

> Défi nir les missions, responsabilités et activités de chacun,

>  Assurer leur intégration par tous les moyens nécessaires et adaptés à la taille de 
l’association,  

>  Organiser des mises au point sur les diffi  cultés rencontrées, les centres d’intérêts 
et les compétences développées,

>  Leur garantir la couverture et le bénéfi ce d’une assurance responsabilité civile 
dans le cadre des activités confi ées.

LES  BÉNÉvOLE
> Un barnum dédié et des boissons à disposition,

>  Pour eux et leur conjoint (si elle ou lui est adhérent(e) à l’association), accès 
gratuit aux spectacles dans la limite des places disponibles, 

>  Pour eux et leur conjoint (si elle ou lui est adhérent(e) à l’association), un repas 
prévu après les représentations (sous réserve de s’être inscrit au préalable).
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