Festival Musi’Queyras
Association Musi’Queyras
CHARTE BÉNÉVOLE
Tout bénévole accueilli se voit remettre la présente charte. Elle défnit le cadre des relations et des règles du jeu qui
doivent s’instituer entre les responsables de l’association et les bénévoles.

 Objectif de l’association
Organiser le festival de musiques du monde Musi’Queyras à Abriès.
Le festival est un lieu de rencontre qui se doit d’être convivial et ouvert.
 La place des bénévoles sur cet évènement
Pour chaque édition de Musi’Queyras, l’action des bénévoles est importante, c’est le rouage
indispensable qui permet la bonne préparation et le bon déroulement de cet événement. Cette année,
l’évènement s’organise une nouvelle fois sur la commune d’Abriès-en-Queyras la semaine du 15 au 20
juillet, avec un montage à partir du samedi 13 juillet et un démontage les 21 et 22 juillet.
Sans les bénévoles, rien n’est envisageable : la qualité des diférentes installations et la qualité de
l’accueil dépendent du bénévolat.
 L’association s’engage
à mettre à disposition du bénévole toutes les informations sur le fonctionnement du festival.
à informer clairement le bénévole sur les activités et tâches qu’il aura à accomplir.
à ofrir au bénévole l’encadrement, l’accompagnement et le soutien nécessaires à
l’accomplissement des tâches demandées.
à assurer la couverture d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des missions qui sont
confiées au bénévole.

-

Le bénévole s’engage
à adhérer à la finalité et à l’éthique de l’association.
à respecter son organisation et son fonctionnement.
à assurer de façon eficace sa mission, sur la base des horaires et disponibilités choisis
conjointement.
à coopérer avec les diférentes équipes présentes sur l’évènement.

D’avance, un grand merci à toutes les personnes qui vont donner gracieusement de leur temps.
L’équipe de Musi’Queyras.

CONVENTION D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
Entre l’association Musi’Queyras et les bénévoles
Champs d’action des bénévoles
- Flyage et afichage
- Décoration et signalétique du site
- Aménagement-installation-désinstallation, avant et
après
- Nettoyage du site pour tous
- Restauration
- Buvette
- Billetterie
- Accueil des artistes
Pour une journée de présence sur le site, le
bénévole recevra en échange :
- Une entrée gratuite pour un soir
- 1 ou 2 repas oferts (midi et soir) en fonction des
horaires de présence
- 1 boisson oferte

Information et coordination
- Chaque bénévole sera afecté dans un champ d’action
en fonction de ses souhaits mais aussi, bien sûr, en
fonction des besoins.
Une réunion bénévoles sera prévue le dimanche
14 juillet à 18h00, afn que chacun se rencontre
et qu’il ne reste pas de questions sans réponses !
- Pour l’installation et la désinstallation (avant et après
le festival), les horaires précis seront communiqués
dès que possible.
- Si vous souhaitez vous impliquer sur les postes de
flyage/afichage, transmettez-nous vos disponibilités !
Absence
- En cas d’absence imprévisible, merci de contacter
aussitôt Henri Charrier
par mail charrierhenri@free.fr
par téléphone au 06 83 18 98 46

C’est décidé, vous voulez devenir bénévole pour cette 28 ème édition ?... BRAVO ! Vous n’avez plus qu’à remplir le coupon ci-dessous et à
nous le renvoyer le plus vite possible (par mail ou par courrier postal)

Suite à la lecture de la charte, je me propose comme bénévole pour participer au Festival Musi’Queyras
NOM :
Adresse postale :
E-mail :
Champ(s) d’action(s) souhaité(s) :

Prénom :
Téléphone :

Fait à ……………………………. Le …………………….2019
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné ________________________________________ père / mère / responsable légal, autorise mon fils/ma fille
________________ à s’engager comme bénévole au Festival Musi’Queyras 2019.
Je suis informé qu’aucun encadrement particulier n’est organisé pour les mineurs. L’Association décline toute
responsabilité en dehors des heures de bénévolat efectif.
Fait à …………………………… le ………………………………….
Signature :

Difusez l’info :
musiqueyras.org
Contact :
Joanna Petlic
f.musiqueyras@gmail.com
07 86 32 80 49

