FICHE BÉNÉVOLE
FESTIVAL DES KAMPAGN'ARTS 2022
Responsables bénévoles
Maëlle Bryon : 06.38.35.06.54
Camille Dodeman : 06.58.68.21.05
Mail bénévoles : benevoleskampagnarts@gmail.com

Mieux vous connaître
g
Nom :................................................. Prénom :.................................................
Date de naissance :............/............/.........................
Adresse :......................................................................................................................................................
CP :............................. Ville :..............................................................................
E-mail :........................................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................

Vos disponibilités
g
• Avant le festival pour la semaine de montage (du samedi 18 Juin au jeudi 23 juin 2022)
Samedi 18
 Matin
Après-midi
Dimanche 19
 Matin
Après-midi
Lundi 20
 Matin
Après-midi
Mardi 21
 Matin
Après-midi
Mercredi 22
 Matin
Après-midi
Jeudi 23
 Matin
Après-midi
*Veuillez noter que les repas sont fournis par l'association

Repas midi
Repas midi
Repas midi
Repas midi
Repas midi
Repas midi

Repas soir
Repas soir
Repas soir
Repas soir
Repas soir
Repas soir

• Pendant le festival
Vendredi 24
 Matin
 14h – 4h
 17h* - 4h
Samedi 25
 Matin
 14h – 4h
 17h* - 4h
*17h Rendez-vous briefing bénévoles. Notez aussi qu'un roulement sera effectué sur chaque poste et
qu'un repas est automatiquement prévu chaque soir pour tous les bénévoles.
• Après le festival pour le démontage (du dimanche 26 Juin au mercredi 29 Juillet 2022)
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29

 Matin
 Matin
 Matin
 Matin

Après-midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi

Repas midi
Repas midi
Repas midi
Repas midi

Repas soir

Domaines d'organisation : A titre indicatif, quel poste souhaiteriez-vous occuper lors du
festival ?
 Entrée / billetterie
 Catering
 Banque
 Restauration
 Accueil PMR
 Bar principal
 Éco-Événement
 Bar artisanal
 Parking / Camping
 Bar à vin
 Décoration / Signalétique (uniquement lors de la semaine de préparation)

Projet photo g
Réalisation d’une grande affiche souvenir avec la photo de chaque bénévole, prise lors de la remise de
l’équipement du bénévole (t-shirt, badge, gobelet)
Autorisation de diffusion de votre photo : 

Oui

 Non

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Retour impératif des fiches bénévoles pour le Vendredi 12 Juin 2020 dernier délai
• Réunion bénévoles le Vendredi 12 Juin 2020 à 19h à l'Espace Multimédia de Saint Paterne
Racan

Autorisation parentale
Pour les bénévoles mineurs, merci de faire remplir cet encadré par vos parents ou votre
responsable légal.
Je soussigné ….........................................................demeurant au …..............................................................
…........................................................... joignable au….......................................... agissant en qualité de père / mère
/ responsable légal, autorise l'enfant …....................................................... à intervenir en tant que bénévole
pour le Festival des Kampagn'arts.
Signature :

CHARTE BENEVOLES
FESTIVAL DES
KAMPAGN’ARTS

24 et 2 juin
2022

Le festival des Kampagn’arts entame sa 14ème édition !
En 14 ans, le festival est passé de 700 festivaliers sur une soirée à près de 9 000 en deux soirs ! Les
bénévoles sont donc aussi passés de 45 à 300 personnes pour préparer et assurer les deux jours de festival !
On a donc plus que tout besoin de vous ! Sans vous le festival n’existerait pas !

LES MISSIONS :
En tant que bénévole votre mission principale est de faire passer un bon moment aux festivaliers et aux
artistes afin qu’ils gardent un souvenir agréable de ce week-end. Vous êtes en quelque sorte l’image du
festival ! Il est donc important de rester souriant, aimable et attentif aux festivaliers ainsi qu’aux artistes et
aux partenaires.
Les missions qui vous seront confiées durant la semaine ou le week-end devront être accomplies avec soin
et dans le respect.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration de l’accueil aux personnes en situation de handicap, il est
important de penser à l’accessibilité lors du montage des structures.

SECURITE ET MATERIEL :
Pour le montage du festival il est impératif de venir avec des chaussures fermées (chaussures de
randonnées, basket…), une casquette ou un chapeau (selon le temps) et une paire de gants pour ceux qui
travaillent sur les constructions des bars et décors.
De la crème solaire est toujours disponible au catering en libre-service.
De nombreux engins circulent sur le terrain tout au long de la semaine, des clous ou autres trucs pointus
peuvent trainer par terre, il est donc impératif d’être vigilant sur le site.
Le matériel (visseuses et autres outils) utilisé durant le montage appartient en grande partie à l’association
Bouge Ton Bled et parfois aux bénévoles. Dans tous les cas, il doit être utilisé avec soin et remis à sa place.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
Il est important pour nous que l’environnement soit respecté au maximum. On vous demandera donc de
jeter vos mégots ou autres déchets dans les poubelles mises à disposition et de les trier.
Dans le cadre du respect de l’environnement et dans la mesure où nous sommes labélisés « Evènement
Eco-Responsable », l’apport d’une gourde afin de limiter l’impact des déchets plastiques serait le bienvenu.
Sensibiliser les festivaliers au tri des déchets fait aussi parti du bénévolat.
L’eau qui sert à rincer les pinceaux doit être déversée dans un tonneau dédié à cet usage afin de limiter la
propagation de déchets toxiques dans l’environnement.
Dans ce sens, pour les habitués et même les nouveaux, si vous avez des tours de cou pour accrocher vos
badges cela serait super que vous les rapportiez !

Ça permet d’éviter le gaspillage et d’en fabriquer tous

les ans !

SAVOIR VIVRE :
Pour que tout se passe bien durant le montage et le festival, l’alcool est accueilli avec modération !
Pour faciliter la tâche des bénévoles du catering il est impératif de s’inscrire au préalable sur le tableau des
repas pour que la quantité de nourriture prévue soit bonne. Si vous n’avez pas prévenu avant ou que vous
ne vous êtes pas inscrit sur le tableau, nous vous demanderons de vous servir en dernier.
Pour ce qui est du catering, il est interdit de se servir de la nourriture sans demander aux responsables, et
il vous sera demandé de débarrasser votre table à la fin des repas ainsi que de ne pas laisser trainer vos
verres.
On vous demandera bien entendu d’être respectueux et aimable avec les autres bénévoles afin que tout
se déroule pour le mieux.
Evidemment le but est aussi et surtout de passer un bon moment tous ensemble, dans la joie et la bonne
humeur.
Une caisse avec des jeux sera disponible au catering tout au long de la semaine pour pouvoir partager de
bons moments ensemble le soir après les journées de travail.

Nom et prénom :

Signature :
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