
    

Ce sont les bénévoles qui permettent aux festivals d’exister 

 

Le Fest’In Gesvres est un festival musical consacré à l’anti-gaspillage, 

au réemploi, à l’économie circulaire, sociale et solidaire qui se déroule 

du 19 au 20 mai 2018 au château du Haut Gesvres, à Treillières.  

 

Les équipes de bénévoles 

 

Quelques précisions :  

Nous sollicitons des équipes de bénévoles pendant la semaine qui précède, à partir du jeudi 16 

mai pour le montage du festival et les jours qui suivent, 21 et 22 mai pour le démontage et 

nettoyage du site 

Il est important d’avoir un moyen de locomotion et une solution d’hébergement. Nous pourrons 

vous mettre en contact entre bénévoles pour trouver les meilleures solutions pour chacun ! 

Nous insistons également sur le fait que vous pouvez faire du covoiturage !  

Le Fest’In Gesvres a mis en place une charte de développement durable que nous vous 

demandons de respecter (covoiturage, éviter le gaspillage, respect etc…) 

Vous serez en poste durant 5 à 6 heures par jour, ce qui laisse du temps pour profiter des 

concerts. Plusieurs créneaux pourront être mis en place (2 tranches de 3h) 

A votre arrivée, vous sera remis : un bracelet d’accès, tickets restauration, boisson etc….  

Nous essayerons au maximum de satisfaire vos demandes d’horaires 

Les déchets des uns font le bonheur des autres !  

 

 En amont du festival, nous recherchons :  

 

Des bénévoles bricoleurs pour fabriquer la signalétique (panneaux divers, fléchage etc….) 

Pour fabriquer la scénographie, décoration, mobiliers (en récup) etc…. 

Responsable restauration  

Responsable parkings – circulation  

 

 Équipes de la semaine : du 17 au 19 mai (matin) et du 21 au 22 mai 

Ces équipes requièrent une âme de bricoleur (se) ou des gros bras. Vous travaillerez entre 

autre, avec les équipes techniques, logistiques du festival.   

Aménagement – décoration  

Aide à la mise en place du mobilier et de la décoration du site et rangement de la décoration 

et du mobilier. Mise en place à partir du 17 mai et rangement, démontage, les 21 et 22 mai 



Logistique  

Gestion des stocks de fournitures et du matériel du festival. Répartition des commandes dans 

les différents services. A partir du 17 mai et pendant tout le we du festival 

 

Signalétique  

Mise en place des panneaux dans la ville et sur le site à partir du 16 ou 17 mai et retrait des 

panneaux le lundi 21 mai 

 

Technique – montage – Manutention  

Aide au montage du site à partir du 17 mai et au démontage le 21 et 22 mai : pose des 

barrières, barnums, installation des divers espaces  etc… 

 

 Équipes du week-end 19 et 20 mai  

 

Bar 

Vente des boissons, tirage des bières, service au bar, gestion des gobelets recyclables, 

nettoyage, vaisselle etc…Vous serez accompagné par les régisseurs bars. Une formation sera 

proposée en amont par les régisseurs bars. Vous vous engagez sur les 2 jours du festival 

 

Restauration festivaliers 

Cuisiner le plat (vendredi après-midi), préparation du service (samedi matin et dimanche 

matin), vente des produits proposés, service, nettoyage et vaisselle etc…Vous vous engagez 

sur les 2 jours du festival 

 

Restauration – catering artistes, partenaires 

Nettoyage, gestion des gobelets recyclables, vaisselle etc….Vous vous engagez sur les 2 jours 

du festival  

 

Restauration crêpes  

Vous ferez des crêpes pour les festivaliers dans l’espace restauration 

 

Billetterie – pose des bracelets  

Vente des billets, pose des bracelets, scan des tickets à l’entrée du festival, renseigner, 

orienter le public, enquête de satisfaction auprès des festivaliers 

 

Vente de jetons ou tickets boissons, restauration 

Vente des jetons ou tickets aux festivaliers, récupération des jetons auprès des espaces 

restauration, bar, renseigner, orienter le public 



Gestion des déchets - Ecoresponsabilité 

Veille à l’écoresponsabilité sur le site du festival et aux alentours. Vous venez en appui aux 

équipes d’Arémacs, chargée de la gestion des déchets. Nettoyage du site en amont si besoin 

(à partir du 18 mai), remise en état du site le dimanche matin.  Participation au nettoyage du 

site le lundi 21 mai.   

 

Merchandising 

Selon les besoins, vente du merchandising des artistes et installation 

 

Parkings 

Préparation des couloirs de circulation et placement des véhicules sur les différents parkings 

 

Coordination des bénévoles 

Assister l’équipe de gestion des bénévoles : répondre aux questions, orienter, gérer les 

absences et désistements, guider les bénévoles etc….Vous vous engagez sur les 2 jours du 

festival 

 

Technique plateau  

Aide aux régisseurs plateau, installation backline, changements de plateau etc… Nous 

recherchons des personnes expérimentées 

 

Accueil des enfants 

Accueil des enfants sur l’espace enfants, accompagnement. Nous recherchons des personnes 

expérimentées 

 

Photo / vidéo 

Vidéos et photos du festival (festivaliers, bénévoles, artistes, différents espace etc…) Nous 

recherchons des personnes expérimentées  

 

Accueil des personnes en situation de handicap 

Accueil, accompagnement, renseignement. Nous recherchons des personnes expérimentées 

 

Prévention 

Vous participez à la prévention sécurité routière, distribution éthylotest etc… (Formation 

assurée par l’association prévention routière) 

 

Certaines équipes sont dites flottantes. Elles peuvent intervenir sur plusieurs postes au fil des 

besoins.  



FORMULAIRE BÉNÉVOLE 

NOM :  

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE : 

GROUPE SANGUIN :  

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL : 

VILLE :  

EMAIL : 

TÉLÉPHONE : 

 

 

LIEU DE RÉSIDENCE PENDANT LE FESTIVAL :  

PERMIS B :  

AUTRE catégorie PERMIS :  

VÉHICULÉ : 

COMMENT VENEZ-VOUS À TREILLIERES (BUS, COVOITURAGE, VOITURE) ?  

Accepter vous de faire du covoiturage ?  

 

DISPONIBILITÉS DU 17 AU 22 MAI 2018 (mettre en rouge les jours disponibles) : 

 Jeudi 17 

 Vendredi 18 

 Samedi 19 

 Dimanche 20 

 Lundi 21 

 Mardi 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Insérer ou Coller 

votre photo ! Vous 

pouvez aussi 

l’envoyer en PJ 



NUMÉROTER LES POSTES PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (3 choix minimum) : 

 

Accueil des festivaliers (billetterie, 
contrôle des tickets, renseigner, orienter 

le public, pose bracelets, vente jetons ou 
tickets…) 

 Accueil des enfants sur l’espace enfants 
le 19 et le 20 mai 

 
Fabriquer la décoration, scénographie  

En amont du festival 
 Fabriquer la signalétique du festival 

En amont du festival 

 
Bar (préparation, service, nettoyage, 

vaisselle etc…) 
 Restauration festivaliers (installation, 

préparation, cuisson, vente, vaisselle) 

 

Catering artistes et organisation 

(installation, préparation, rangement, 
nettoyage, vaisselle…)  

 Brigade écoresponsabilité  (entretien du 
site, veille au tri sélectif, rangement….)  

 
Coordination des bénévoles, dès le 
samedi matin 

 Merchandising du festival et artistes 

(selon les besoins des artistes) 

 
Montage / démontage du festival du 17 

au 19 mai et du 20 (soir) au 22 mai 
 

Installation de la signalétique sur le 
territoire et sur le site du festival 

(fléchage, banderoles etc…). En amont 
du festival 

 

Décoration, aménagement du site 

(installation, chercher le matériel etc….) 
A partir du 17 mai et rangement les 21 

et 22 mai 

 Technique Plateau 

 

Manutention / Mise en place 

(manutention matériel artistes, matériel 
technique, stands etc…..) 

 Logistique 

 
coordination navettes festivaliers (si 
navettes) 

 Parkings  

 
Crêpier/Crêpière (être aguerri au 
Maniement du rouable et du billig) 

 Photos/vidéos pendant toute la durée du 

festival  

 

Encadrement des festivaliers pendant les 
déambulations artistiques (Artistes de 

rue etc…). Cumulable avec certains 
autres postes 

 Cuisine, avec l’équipe restauration (à 
partir du vendredi 18) 

 

Accompagnement des personnes en 
situation de handicap (samedi, 

dimanche) 
 Responsable restauration (en amont du 

festival) 

 
Responsable parkings – circulation (en 
amont du festival et pendant le festival)  

 Prévention (sécurité routière etc…) 

  



MOTIVATIONS ET COMPÉTENCES :  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
Engagement du Bénévole : 

 
Je Soussigné(e)…………………………………………………………… :  
 

1. M’engage à respecter la charte de développement du durable 
du Fest’In Gesvres 

2. À respecter les horaires qui me seront attribués, je me 
présenterai 10 minutes avant chaque prise de poste et 
respecterai les consignes de mon référent d’équipe 

3. À donner une bonne image du Fest’In Gesvres par mon 
attitude (respect, sourire, disponibilité, écoresponsabilité…) 

 
 

Fait le …………………………….….. À ………………….. 
 

Signature :……………...……. 
 
 

 

 

 

Merci de renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante : 

benevoles.festingesvres@gmail.com ou par courrier à Burn-In Event 238 Grande Rue – Etage 

- 44240 Sucé Sur Erdre 

 

 

Merci, l’équipe du festival 

 

mailto:benevoles.festingesvres@gmail.com

