Chers bénévoles,

La nouvelle édition 2012 arrive à grands pas et comme chaque
année nous comptons sur vous pour faire vivre notre festival.
Pour un meilleur fonctionnement nous devons cette année
apporter quelques modifications à la réalisation des plannings.
En effet, ceux-ci sont devenus ingérables. Vous pouvez comprendre
qu’avec 180 bénévoles, il est difficile de prendre en considération les
exigences de chacun. Par conséquent, nous vous demandons d’être
entièrement disponible dans les tranches journalières que vous aurez à
cocher dans le tableau ci joint. Celui-ci est à nous retourner dûment
rempli et signé avant le 16 juin 2012 à l’adresse suivante :
VIDAL Annie
Pontajou
43170 VENTEUGES
ou bien à nous rapporter impérativement à la réunion de préparation
où vous êtes invités, qui aura lieu le 16 juin 2012 à 21h à la salle du
Breuil (la Passerelle); sans quoi nous serons contraint de ne pas
prendre en considération votre participation en tant que bénévole.
De plus, sachez qu’avec l’expérience, Annie connaît vos
préférences et tachera de vous attribuer des fonctions correspondant à
vos attentes.
Comptant sur votre implication garant de la réussite de cette
belle aventure, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.

Le bureau du Festival en Gévaudan

PS : Pour plus de renseignements, contacter Annie au
0680750042 ou par mail : christian.vidal30@wanadoo.fr.

DISPONIBILTES BENEVOLES
Nom : ………………………………………………..
Prénom : ……………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………

N° Portable : ……………………………….

Possibilité de pose d’affiches et/ou distribution de flyers : (lieu)………………………………………………

Matin à partir de
9h00

Après-midi à partir de
14h00

Soirée à partir de
18h00

Quantité affiches : ……
Quantité flyers : ……
Soirée à partir de
20h00

Lundi 6 août
Mardi 7 août

Concert église de Saugues

Mercredi 8 août

Soirée ouverture à Venteuges

Jeudi 9 août

Soirée à la Besseyre-St-Mary

Vendredi 10 août
Samedi 11 août
Dimanche 12 août *
Lundi 13 août *

* Sachez que pour le ménage et le remontage du marché : « Plus on est de fous, plus on rit !!! » ;-)
Je soussigné(e)……………………………………… déclare être bénévole au sein de l’association Festival en Gévaudan et qu’à ce titre ma
participation est entièrement gratuite et que je ne bénéficie d'aucune gratification.
Fait à …………………….…, le ………………..
Signature :

