
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
BENEVOLE

 

n INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom  

Prénom  

Adresse   

Code Postal   Ville   
 
Téléphone    Portable 

Email 

Date de naissance  

 
J’ai le permis    Oui     Non  J’ai un véhicule personnel    Oui     Non
 
Je peux héberger des personnes à mon domicile (équipes, artistes)     Oui     Non
 
Si oui, combien et conditions ?

n NOTES ET REMARQUES

VICE & VERSA  •  11 rue Dupont  •  26500 BOURG LES VALENCE
Tél/Fax : +33 (0)4 75 55 88 85 •  www.festival-vice-versa.com • contact@festival-vice-versa.com
Licences d’entrepreneur de spectacles 2-143909 et 3-143910 • SIRET 45182306600019 • APE 9001Z



} ATELIERS SENSORIELS ET ARTISTIQUES
 

n VOS DISPONIBILITES 

 REUNION D’INFORMATION GENERALE

·  Réunion obligatoire 

Jeudi 21 février 18h30 – 19h30: A L’Annexe, 11 Rue Dupont à Bourg-lès-Valence     Oui     Non

ATELIERS MARCHÉS LES YEUX BANDES – EVENEMENT SENSORIEL

·  Séances pratiques, accueil et accompagnement des publics

Samedi 6 avril 10h30  : Marché de Valence      Oui     Non

Samedi 13 avril 10h30  : Marché de Crest     Oui     Non

Mardi 16 avril 10h30  : Marché de Chabeuil     Oui     Non

Samedi 20 avril 10h30  : Marché de Valence     Oui     Non

ATELIERS D'INITIATION A LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISES 

·  Séances de sensibilisations et d'initiations à la différence et au handicap sensoriel

Mardi 2 avril 18h30 – 21h00      Oui     Non

Jeudi 4 avril 18h30 – 21h00      Oui     Non

Vendredi 5 avril 18h30 – 21h00      Oui     Non

ATELIERS DE CREATIONS DE DECORS – PRATIQUE ARTISTIQUE

·  Confection et mise en place des créations

Dates à déterminer – Horaires probables : Après midi et soirée      Oui     Non

 REUNION D'INFORMATION PRATIQUE – ORGANISATION DU FESTIVAL VICE & VERSA 2013

·  Réunion obligatoire 

Lundi 22 avril 12h30 – 14h00     Oui     Non    

La réunion a lieu à la Salle des Sapins à Bourg-lès-Valence.
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} AVANT ET PENDANT LE FESTIVAL

 

n VOS DISPONIBILITES

 Pendant le festival, vos centres d’intérêts (du 21 au 26 avril 2013)

  Préparation des loges, des tables ou des différents lieux 

  Accueil et transports des artistes

  Accueil et accompagnement des publics (accès aux spectacles, aux expos, parcours 
sensoriels les yeux bandés, etc.)

  Accueil et accompagnement des publics spécifiques (scolaires, personnes sourdes, 
aveugles, etc)

  Service : repas, bar du festival et repas dans le noir 

  Cuisine : préparation des repas

  Surveillance et accueil d’expositions, d’ateliers, des entresorts. 

 

19 avril 2013 : Séances scolaires    Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires  

20 avril 2013 : Montage                   Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

21 avril 2013 : Montage                   Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

22 avril 2013 : Festival                    Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

23 avril 2013 : Festival                    Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

24 avril 2013 : Festival                    Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

25 avril 2013 : Festival                    Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

26 avril 2013 : Festival                    Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     

27 avril 2013 : Démontage              Matinée  Midi  Après-midi  Soirée  •  Horaires     
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CHARTE DE BENEVOLAT
 

Nous vous remercions chaleureusement de l’intérêt que vous portez à l’association et ses évènements. Afin de 
participer de la meilleure façon possible aux activités de Vice & Versa et afin que notre engagement mutuel soit 
entier nous avons tenu à rédiger une charte de bénévolat !
 
1.    ETRE BENEVOLE, UN ENGAGEMENT PRECIEUX
Les bénévoles jouent un rôle indispensable, révèlent sans cesse de nouveaux besoins : sans bénévoles, nombre 
d’actions solidaires, nombre d’associations ne pourraient survivre ! Être bénévole aujourd’hui, c’est participer 
activement au progrès social, culturel, économique. Et tout cela sans aucune compensation financière.Tous les 
bénévoles sont volontaires, mais tous les volontaires ne sont pas bénévoles, car dans la notion du bénévolat il y a 
fondamentalement celle de l'acte véritablement gratuit, action tellement rare et précieuse aujourd’hui !    

 
2.    VOS MOTIVATIONS
Toutes les raisons sont bonnes pour participer bénévolement à une activité : Prendre une autre place dans la 
collectivité ; Acquérir des connaissances ; Étoffer un CV débutant ;  Agir sur son environnement ; Occuper son 
temps libre ; Se passionner pour une activité précise ; S'ouvrir aux autres ; S'engager auprès de ceux qui en ont 
besoin ; Mettre en valeur des compétences ; Conserver une activité et un statut à la retraite ; Exploiter un savoir 
professionnel... Et vous ?

3. JE SAIS QUE VICE & VERSA S’ENGAGE A :

- M’accueillir et me considérer comme un collaborateur à part entière, 
- Me donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son fonctionnement, 
- Me confier une activité qui me convienne dans la mesure des tâches affectées aux bénévoles, 
- Assurer ma formation et mon accompagnement par un responsable compétent, 
- M’aider à m’insérer et à m’épanouir au sein de l’équipe, 
- Me couvrir par une assurance adéquate.

 3. EN TANT QUE BENEVOLE, JE M’ENGAGE A :

- Acepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs
- Me sentir responsable et solidaire du déroulement de l’évènement
- Assurer avec sérieux et régularité le poste choisi
- Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles ou les personnes responsables
- Assurer avec sérieux, discrétion et régularité l’activité choisie,
- Respecter les consignes de sécurité.
- Régler le montant correspondant à l’adhésion et l’assurance RC à Vice & Versa de 10 euros

Merci de bien vouloir compléter, signer et renvoyer les 4 pages de cette fiche de renseignements accompagné 
d’un chèque de 10 € établi à l’ordre de Vice & Versa : 
 

     à l’adresse suivante :  11 Rue Dupont • 26 500 Bourg-lès-Valence
     ou par mail à :                       info@festival-vice-versa.com
     ou par fax au :                        04 75 55 88 85

 
Lieu     Date 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire.
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