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FICHE BÉNÉVOLE 
 

NOM ………………………………………...     Prénom…………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Tel  …………………………………………….……   Mail ……………………………………………………………………. 

Année de naissance : …………….. (Joindre la fiche d’autorisation parentale pour les 12-17 ans) 

 

Quelles que soient vos compétences, votre expérience et vos disponibilités, n’hésitez pas à nous rejoindre 

pour la 8ème édition du festival  VIBRA’SILLON !!! 

COCHEZ LES CASES EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITES  

L’avant et l’après festival 

Montage & préparation du festival Démontage & nettoyage du site 

Mercredi Jeudi 
(Ascension) 

Vendredi* Samedi 
avant 

Festival * 

Dimanche* Lundi* Mardi 

       

 *Jours où nous avons le plus besoin de bénévoles. 

Pendant le festival  

☐ Je suis disponible de l’ouverture à la fermeture du festival 

☐ Je suis disponible pour la première partie du festival (17h – 22h) – Samedi 

☐ Je suis disponible pour la deuxième partie du festival (21h30 jusqu’à la fin) - Samedi 

  

Poste souhaité  

Cochez vos 2 préférences parmi les postes suivants (voir le détail sur la charte des bénévoles) 

☐ Bar   ☐ Restauration   ☐ Catering  ☐ Technique 

☐ Accueil public  ☐ Accueil bénévoles  ☐ Régulation  ☐ Autre (précisez) 

          --------------------------- 

COMPÉTENCES PERSONNELLES : (EXEMPLE : PROFESSION, PERMIS SPECIAUX, CACES, SST,…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RATTACHEMENT  

Vous faites partie d’un groupe de bénévoles ou vous souhaitez être avec un(e) ami(e) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre du Festival VIBRA’SILLON, j’autorise l’Association Prinquiau Musik à me photographier et/ou me filmer. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion du 
Festival (notamment via Internet et les réseaux sociaux). 

Si vous refusez, merci de le signaler ici  ☐  

TAILLE DE T-SHIRT (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) 

☐S      ☐M      ☐L      ☐XL      ☐XXL      ☐XXXL      ☐XXXXL (sous réserve de disponibilité auprès du fournisseur)       

PARKING BÉNÉVOLES  

Souhaitez-vous bénéficier d’un emplacement sur le parking bénévoles :    ☐OUI  ☐NON 

 Si oui, immatriculation du/des véhicules susceptibles d’entrer sur le site :      ________________ /________________ 

RÉUNION BÉNÉVOLES LE 13 AVRIL 2023 À 18H30 À 
PRINQUIAU 

SALLE DES BRUANTS 
Présence indispensable : remise des plannings, explications des différents postes et fonctionnement du festival. 

C’est à cette étape que nous aurons le plaisir de vous intégrer à l’équipe de bénévoles du Festival VIBRA’SILLON.  

Si vous êtes dans l’incapacité de venir à cette réunion (distance, horaire de travail, …) merci de le signaler ICI ☐ 

 

ADHESION PRINQUIAU MUSIK 

☐ Je m’engage à régler mon adhésion de 5€ pour l’année 2023 

 

BON POUR ACCORD SUR LA CHARTE BÉNÉVOLES 

Je soussigné(e) ____________________________ déclare vouloir être bénévole lors du Festival VIBRA’SILLON 
et être en accord avec la Charte des Bénévoles que je certifie avoir reçue et lue et que je m’engage à 
respecter. 

A : _______________________  Le : ___________________     Signature du bénévole  

 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION  

Envoyez la présente fiche bénévole, AVANT LE 23 MARS 2023, complétée, datée et signée à : 

Anne-Hélène BRIERE – 16 rue du clos Boschet – 44260 PRINQUIAU 
benevoles@vibrasillon.fr 

 

Une question, besoin d’aide : Anne-Hélène, 06 47 51 13 57 

Dès réception, nous vous enverrons un mail de confirmation de votre inscription en tant que bénévole. 

Site internet : www.vibrasillon.fr 

mailto:benevoles@vibrasillon.fr

