CHARTE
DES BENEVOLES
2017
LUCELLE’SONORE
Lucelle'Sonore ne pourrait avoir lieu sans les petites mains des bénévoles…..
Le comité a rédigé cette charte dans le but qu'un climat de confiance s'instaure durant toute la durée du
festival. Nous te demandons d'en prendre connaissance et de respecter les points suivants :
Obligations
-

Assurer avec sérieux les tâches choisies, respecter les consignes et les tranches horaires de
travail donnés par le responsable de ton secteur;
Respecter les indications d'accès qui sont mentionnés sur ton badge;
Avoir 18 ans révolus pour travailler derrière le bar.

Interdictions
-

Offrir ou servir gratuitement à boire si cela n'a pas été spécifié par ton responsable;
Faire passer gratuitement des amis ou connaissances aux entrées du festival;
Prêter ton titre d'accès;
Servir de l'alcool à des personnes mineures.

Prestations offertes
Personne s'impliquant au moins 2 jours :
- abonnement pour les 2 soirs du festival
- 1 t-shirt
Personne travaillant 1 seul jour :
- 1 entrée à choix pour l'un des soirs ou pour la soirée où elle travaille
- 1 t-shirt
Un nouvel espace est à la disposition des bénévoles pour se reposer après le service par
exemple, ou simplement boire un verre en dehors du public.
Si ton engagement devait être de plus de 2 jours, tu recevras 1 carte consommation d’une valeur
de CHF 20.- (15 euros), valable dans les débits Lucelle'Sonore.
Les personnes travaillant au bar disposeront d’un en-cas et de boissons minérales gratuites
durant leur service.
Les personnes travaillant au montage durant la semaine précédente disposeront de boissons et
d’un en-cas par jour de montage.
Remarques
Tu recevras ultérieurement une convocation sur ton adresse email pour la séance générale
d'information des bénévoles...
Si un responsable du comité devait constater que tu agis contre les intérêts du festival, nous nous
réservons le droit de t’en informer et de prendre les dispositions nécessaires.
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et te remercions d’ores et déjà de ta précieuse collaboration.

Le comité d'organisation

