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Fiche d’inscription 
Participation bénévole  

Festival d’ici & là 
 

Le Festival d’ici & là est ouvert au public le samedi de 14 h à minuit (concerts à partir de 21 h) et le dimanche de 

10 h à 18 h. Les installations se feront dès le vendredi (montage des barnums, tentes, préparation des loges, 

manutentions diverses, balisage parking, signalétique directionnelle) et le démontage le lundi.  

Le samedi matin sera consacré aux dernières mises en place et à l’accueil des participants. Que vous soyez 

libres tout le week-end ou par demi-journée, plusieurs postes ont été identifiés, selon vos envies et vos 

disponibilités, il est plus que probable que vous trouviez votre place dans cette organisation joyeuse et 

fourmillante !  

Nom :   Prénom :   

Adresse :   

Code postal :   Commune :  

Mail :   Tel.   

 

En amont du festival 

Journées de bricolage 
(2 dates à choisir parmi 
les 4 propositions) 

 Samedi 6 avril   Jeudi 2 mai 

 Samedi 25 mai  Mardi 14 mai 

Écriture sur les vitrines 
 
 Oui 
  

 Non 

 

Disponibilités 

Vendredi 14 juin 
(Mise en place) 

Samedi 15 juin 
(Mise en place + festival) 

Dimanche 16 juin 
(Festival + rangement) 

Lundi 17 juin 
(Rangement) 

 Matin  Après-midi  Matin  Après-midi  Matin 
 Après-
midi 

 Matin 
 Après-
midi 

 

Restauration 
La restauration est assurée par un traiteur, pour des questions d’organisation, merci de préciser votre présence sur les 
temps de repas (les repas sont offerts !) 

 Samedi soir  Dimanche midi  Dimanche soir  

Régime végétarien  Oui  Non  

 

Les postes du samedi et du dimanche  
(en fonction de vos préférences, plusieurs postes possibles dans la journée) 

 Parking  Accueil  Loges  Restauration  Propreté du site 

 Braderie  Jeux  Équipe volante  

 

Manutention possible  Oui  Non 
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