RECHERCHONS BÉNÉVOLES POUR LES 25 ET 26 MAI 2019
Conditions de base
• Durée journées complètes (pas de demi-journée, sauf à l’espace enfants)
• Equipes chaque secteur est assumé par une petite équipe, ce qui permet de
prendre des pauses, d’assister à une conférence, etc.
• Statut bénévole, pas de rémunération, petit cadeau en fin de journée.
• Restauration La nourriture, le café/thé et l’eau sont offerts (soda, jus, vins et bières payants).

Possibilités de «postes»
•

Responsable de salle assurer une présence, renseigner les visiteurs, veiller sur l’horaire.
Personne d’accord de prendre la parole en public.

•

Présentateur Introduire brièvement les intervenants, animer le temps d’échange et conclure,
à l’aise pour prendre la parole en public.

•

Animation de l’espace enfants Animation de l’espace dédié aux enfants de 5 à 12 ans.

•

Chauffeur pour le minibus Transporter les participants entre la gare de Puidoux, le village de 		
Puidoux et Crêt-Bérard (bus Toyota 8 places). Permis B au moins, personne de plus de 25 ans,
0% alcool ou autres substances.

•

Parking et circulation Orienter les véhicules, faciliter le parcage. Personne autonome, d’accord d’intervenir
en extérieur par tous les temps.

•

Cuisine Aide à la préparation des mets, vaisselle.

•

Restaurant Aider au service des boissons et des mets durant la journée et aux repas.

•

Aide à l’accueil Accueillir, informer, orienter, vendre des badges et des bons.

•

Badges Inviter les hôtes à soutenir le festival en achetant un badge - tombola.

Faites-nous parvenir vos souhaits parmi les différents «postes» grâce au coupon ci-dessous.
Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée, jusqu’à la constitution des équipes.

Inscription «bénévole» pour le festival Livre à Vivre 2019
Nom:____________________________________ Prénom: _____________________________________
Email : __________________________________

No portable: _________________________________

Fonction souhaitée (1): ___________________________________________________________________
Autre(s) fonction(s) possible(s) :___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Jours disponibles: 		

 Samedi		

 Dimanche

Je souhaite travailler : 		

 Les deux jours

 Un seul jour

 1 ou 2 jours, selon les besoins

Motivation, intérêts, remarque: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Coupon à retourner avant le 22 avril par email à coordination@cret-berard.ch ou par courrier à Crêt-Bérard Ch. de la Chapelle 19 a - 1070 Puidoux ! Merci de votre aide !

