Festival de Cordes sur Ciel 2021
FORMULAIRE BÉNÉVOLE - 50e édition

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles du festival ? Il vous suffit de remplir le formulaire suivant et
de nous le renvoyer à acadoc@wanadoo.fr ou par voie postale. Nous vous recontacterons !

PRÉNOM :

NOM :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE FIXE :
TÉLÉPHONE PORTABLE :
EMAIL :

DATE DE NAISSANCE :
PROFESSION / FORMATION :
VÉHICULE PERSONNEL :

Oui

Non

TAILLE ( TEE-SHIRT ÉQUIPE) :

S

M

Avez-vous déjà été bénévole à Cordes-sur-Ciel ?

L

XL

Oui

Non

Sur quel(s) poste(s) ?
Sur quel(s) poste(s) souhaiteriez-vous apporter votre aide ? (Votre demande sera traitée dans la mesure du possible)

Eglise (scanner les billets, installation, contrôle des
sacs...)

Communication (diffusion avant le festival,
distribution de flyers, affichage...)

quotidien...)

Transports (des artistes : aéroport, gare,

Technique (aide au montage et démontage des
scènes, logistique, signalétique...)

Navette (du festival, avant et après les concerts du

Billetterie (aide au guichet, standard

soir)

téléphonique...)

Cantine (repas artistes et équipe du festival :
installation, service, rangement...)

Concerts hors de Cordes (installation, distribution programmes, scanner les billets...)
Langues parlées :

Anglais

Espagnol

Autre(s) :

Pour les nouveaux bénévoles :
Avez-vous des expériences dans les métiers du spectacle ou de bénévolat sur festival ?
Si oui, lesquelles ?

Oui

Non

Vos disponibilités :
Réunions de préparation :
Entre le 28 juin 2021 et le 2 juillet 2021(date à confirmer) :

Oui

Le 13 Juillet 2021 (date à confirmer)
Pour le poste Communication :

Oui

Non

Non

Peut-être

Peut-être

si vous souhaitez aider pour la diffusion avant le festival (distribution d’affiches)

Oui

Non

Avant-premières :
Jeudi 15 juillet 2021 (Château de Mayragues à partir de 17h00) :
Pendant le festival :

Toute la journée

Oui

Non

OU

Horaires

Vendredi 16 juillet :

Samedi 17 juillet :
Dimanche 18 juillet :
Lundi 19 juillet :
Mardi 20 juillet :
Mercredi 21 juillet :

Jeudi 22 juillet :
Après le festival :
Installation Barbecue Vendredi 23 juillet

Vous souhaitez être dans la même équipe qu’un autre bénévole ? Merci de préciser le nom

Votre demande sera traitée dans la mesure du possible !

Merci de retourner le formulaire avant le 25 juin 2021
(pour faciliter au mieux l’organisation et la préparation)
Par mail : acadoc@wanadoo.fr
					
		

Par courrier : Association ACADOC
Maison Gaugiran - 40 Grand Rue Raimond VII
81170 Cordes Sur Ciel
Sinon la date limite d’inscription est le 5 juillet 2021

Pour toute information complémentaire : Marie Roudalés - 05 63 56 00 75

