
 

FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLES 
(* mentions obligatoires) 

 

 

NOM * 

…………………………………………………………… 

ADRESSE  

…………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE  

…………………………………………………………… 

PRENOM * 

…………………………………………………………… 

E-MAIL * 

…………………………………………………………… 

NUMERO DE TELEPHONE * 

……………………………………………………………

PERMIS DE CONDUIRE B * 

Oui     
Non 

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER 

Non 
Oui, lequel : ………………………………………………………………  
 
 

 
TAILLE DE TEE SHIRT (S, M, L, XL)  
 

…………………………………………………… 
 
 
 
 

PRESENCE REUNION lundi 20 mai à 
18h30 * 
 
    Oui         Non 
 
 

 

Vos disponibilités pendant le festival 

Note : les différents horaires sont compris entre 11h du matin et minuit 

 
Veuillez compléter cette fiche et nous la retourner par courrier ou par mail 

 Après-midi 
de mai 

Lundi 1 juin Mardi 2 
juin 

Mercredi 
3 juin 

Jeudi 4 
juin 

Vendredi 5 
juin 

Samedi 6 
juin 

Horaires de 
disponibilité 

       

Pôles 
souhaités  

  



 
Liste des pôles pendant le festival 

 

• AMENAGEMENT SUR LE FESTIVAL : décoration chapiteaux, extérieurs, etc. 
(en amont, à partir de mi-mai). Les dates et horaires pour ce pôle 
vous seront communiqués par mail. 
 

• MEDIATION : accueil du public, billetterie, accompagnement pendant les 
déambulations.  

 

• TECHNIQUE : relayer et aider l’équipe technique pour la surveillance 
de site et/ou montage.  
 

• ARTISTES : préparer et nettoyer les loges.  
 

• COMMUNICATION : distribuer des programmes dans les rues, informer le 
public, coller les affiches (avant et pendant le festival) 

 
D’autres tâches plus ponctuelles seront susceptibles de vous être 
attribuées pendant le festival. 

 
 
 
Remarques, demandes particulières : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Merci de me joindre une photo pour la réalisation d’un trombinoscope. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claire Hodot  

Tel : 03 26 65 73 55 – Fax : 03 26 66 55 00 – mail : furieusement@wanadoo.fr – 
site : www.furies.fr 
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