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L’Association Prinquiau Musik se fait un plaisir de vous accueillir en tant que BÉNÉVOLE sur le 

Festival VIBRA’SILLON. 

Le bénévole est le lien essentiel entre les festivaliers, les artistes et les partenaires. 

De par son énergie, sa bonne humeur et son sérieux, il insuffle une 

dynamique incontournable au bon déroulement et au succès du 

festival. La place du bénévole au sein du Festival reste prépondérante 

pour l’Association Prinquiau Musik et nous mettons tout en œuvre 

pour lui permettre de s’intégrer et de s’épanouir avec nous au cours 

de la préparation et pendant le déroulement du VIBRA’SILLON.  

 

« Changement 2023 » 

L’association évolue :  il est désormais demandé à chaque personne de plus de 18 ans d’adhérer à 

Prinquiau Musik pour mieux vous couvrir durant le festival et contribuer à la vie associative. 

« Si un bénévole n’est pas rémunéré, ce n’est pas qu’il ne vaut rien, c’est qu’il n’a pas 

de prix. » 

Être bénévole signifie que vous participez à notre projet de manière volontaire. La charte des 

bénévoles précise ce que nous attendons de vous et ce à quoi nous nous engageons. Nous vous offrons 

l’opportunité de partager une expérience culturelle unique et enrichissante, faire des rencontres 

exceptionnelles et vivre des moments de convivialité ! 

Beaucoup d’entre vous ont déjà été bénévoles et savent combien il est important de respecter ses 

engagements : 

RESPECT DES REGLES DE SECURITE 
Il est nécessaire pour chacun de prendre en compte toutes les mesures de sécurité en vigueur, à la 

fois pour soi-même et pour les autres : 

- Respect du code de la route. 

- Application des consignes de sécurité sur 

chaque pôle et sur l’ensemble du site (ne 

pas fumer dans les lieux clos). 

- Respect des règles d’hygiène élémentaires 

notamment par rapport à la manipulation 

de la nourriture. 

- Chacun doit porter son BADGE en évidence 

pour circuler sur le site et franchir les accès 

aux différents lieux. L’introduction de 

personnes non munies de BADGE est 

interdite. 

ATTITUDE ET COMPORTEMENT  
Afin de permettre à tous : festivaliers, organisateurs, bénévoles et artistes de garder un 

souvenir agréable et une image positive du festival, il est préférable de donner et de 
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montrer le meilleur de soi-même : sourire, convivialité, écoute, attitudes adaptées et 

respectueuses sont garants de la réussite du festival. 

Chacun s’engage donc à : 

- Être responsable de son comportement et maître de soi dans les missions qui lui seront 

attribuées.  

- Rester raisonnable par rapport à sa consommation d’alcool : « montrer l’exemple ». La 

consommation de produits stupéfiants est interdite. 

- Être disponible durant les créneaux horaires attribués. 

- Se référer au responsable de votre poste 

- Adhérer à l’association Prinquiau Musik (pour les personnes majeures) 

 

RESPECT DU PROJET ASSOCIATIF  
Le bénévole s’engage à respecter les valeurs ainsi que le fonctionnement du Festival VIBRA’SILLON. 

Il s’engage à : 

- S’impliquer dans les missions qui lui sont confiées. 

- Respecter les horaires convenus et prévenir dès que possible en cas d’indisponibilité. 

- Ne pas s'autoriser de faveurs en tant que bénévole. 

Les responsables de l’Association Prinquiau Musik peuvent décider, à tout moment, de la fin de la 

collaboration du bénévole en cas de non-respect des consignes, de manque de respect vis-à-vis des 

autres bénévoles ou du public, de toute faute mettant en difficulté ou en danger l’organisation et le 

déroulement du festival. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

Chaque bénévole doit œuvrer au respect de l’environnement par des gestes 

simples et des actions concrètes tels que : 

• Ne pas jeter ses mégots par terre. 

• Ramasser les déchets sur son chemin. 

• Inviter gentiment les festivaliers à utiliser les poubelles de tri sélectif. 

• … 

PRINCIPE DE SOLIDARITE  

Participer à l’organisation d’un festival est une belle aventure humaine pleine de rencontre et demandant 
un investissement humain et physique important. Agir dans une ambiance conviviale et dans un esprit 
solidaire et collectif : s’entraider, communiquer, faire connaissance, être attentif à soi et aux autres 

favorisent le bon déroulement du Festival. 

RESPECT DES VISUELS « VIBRA’SILLON »  

Le logo VIBRA’SILLON et autres visuels sont la propriété de l’association. Nous vous 

demandons le respect de leur intégrité (pas de modification ni altération). Ils ne 

doivent en aucun cas être utilisés dans un autre but que celui de représenter 

l’identité du festival. Toute utilisation abusive ou altération de ses visuels sont 

interdits. 
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EN CONTREPARTIE, L’EQUIPE ORGANISATRICE S’ENGAGE A 

• Informer, intégrer et accueillir chaque bénévole. 

• Faire vivre de l’intérieur l’organisation du festival. 

• Fournir la boisson et le (ou les) repas en fonction des moments de présence. 

• Mettre à disposition une place de parking. 

• Fournir un T-shirt du festival à chaque bénévole. 

• Proposer des créneaux horaires et postes selon les envies et disponibilités (autant que 

possible). 

• Permettre d’assister aux balances des artistes. 

 

CONFIDENTIALITE 
Les informations recueillies dans la FICHE BENEVOLE font l’objet d’un traitement informatique 

destiné à un usage interne et non commercial. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 

6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations vous concernant, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Association 

Prinquiau Musik. 

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX POSTES DES BENEVOLES 
Ci-dessous vous trouverez la liste (non exhaustive) des postes pour lesquels nous avons besoin de 

monde avant, pendant et après le festival : 

Technique Logistique (Gérer les approvisionnements), entretient du site, aide 
technique (électricité, plomberie, etc…), aide au montage et démontage du 
site. 

Accueil public Accueillir et orienter le public (entrées/sorties), contrôle des entrées, 
cashless. 

Bar / Restauration public / 

merchandising 

Tenir les bars et stands restauration du festival, proposer à la vente des 
articles du festival. 

Catering Aider à préparer les repas, la mise en place et la gestion de l’espace 
« catering » (cantine bénévoles, artistes, techniciens, organisateurs…). 

Accueil bénévoles Accueillir les bénévoles, les orienter vers leur lieu d’affectation. Remettre à 
chacun son trousseau de bénévole. 

Parking / régulation sur le 

festival 

Contrôler les accès, les parkings et régulation sur le site. 

 

L’édition 2023 du Festival VIBRA’SILLON promet d’être grandiose sur le site de l’Escurays. 

Chaque bénévole est un maillon indispensable à la réussite de cet événement. 

Sans votre engagement et votre soutien, le festival ne pourrait pas exister. 

L’Association Prinquiau Musik vous remercie et se réjouit par avance de votre participation ! 

MERCI POUR VOTRE AIDE ! 

CONTACT 
Si vous avez la moindre question, merci de contacter  

Anne-Hélène BRIERE  (Responsable bénévoles ) -  06 47 51 13 57 - benevoles@vibrasillon.fr 
   Festival Vibrasillon – www.vibrasillon.fr 


