Fiche disponibilité bénévole
"Millau Jazz Festival" du samedi 14 au samedi 21 juillet 2018
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Âge :

E-mail :

Tél. fixe

Tél. mobile :

Si vous souhaitez occuper un ou plusieurs postes en particulier, numérotez-les par ordre de
préférence. Nous essayerons d'en tenir compte dans la mesure du possible.
POSTES

DESCRIPTIFS

CHOIX

TRACTAGE / AFFICHAGE

Distribution de flyers et affichages AVANT et/ou PENDANT le festival

MONTAGE / TECHNIQUE

Installation des sites et aide au montage/démontage

précisez en fond de feuille vos disponibilités avant le festival (Notez ici…)

CATERING/GESTION LOGES Préparation, entretien et surveillance des loges
TRANSPORT MUSICIENS

Transferts gare/aéroport  Millau

RESTAURATION

Préparation et service des bénévoles, organisateurs et musiciens

BUVETTE

Tenue des buvettes ouvertes au public

POINT INFORMATION

Information public des différents concerts et animations.

BILLETTERIE

Accueil du public, vente et contrôle des billets

SECURITE / GARDIENNAGE

Surveillance et sécurité des sites + veille sur le stationnement

Cochez vos disponibilités en fonction des dates et des plages horaires correspondantes.
Le festival recherche de préférence des personnes disponibles toute l’après-midi (de 14 à 19h) et/ou toute la soirée (de 19 à 2h)

Du jeudi 19 au samedi 21 les repas des bénévoles sont pris en charge par l’organisation en fonction des plages horaires choisies.
10h-14h
INSTALLATION

vendredi 13

RANDO SEVERAC

samedi 14

MILLAU

dimanche 15

MILLAU

lundi 16

NANT

mardi 17

MILLAU

COMPEYRE

19h–02h

Observations

mercredi 18

MILLAU

jeudi 19

MILLAU

vendredi 20

MILLAU

samedi 21

RANGEMENT

14h–19h

dimanche 22

Notez ici vos disponibilités en dehors des prévisions ci-dessus et autres remarques… :

Le bulletin est à remplir et à retourner à l’Association Millau en Jazz - 16A, Bd. de l’Ayrolle 12100 MILLAU
ou par mail millau.jazz@orange.fr.
Pour tout renseignement complémentaire contacter Patrick au 06 86 90 62 09 ou Philippe au 06 88 24 84 85.

