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Comme chaque année, nous recherchons des personnes sérieuses
et motivées pour agir ensemble dans la bonne humeur.

Ce document est disponible pour tous les bénévoles à titre informatif.
Vous y trouverez des infos pratiques pour votre inscription, votre arrivée sur le site et sur votre 

mission.



Le bénévole est le lien entre les festivaliers, les artistes, les partenaires. Par son état 
d’esprit, sa capacité à s’adapter et son enthousiasme, il insuffle une dynamique 

incontournable et contribue au succès du festival.
Il est également le premier à porter les valeurs de respect essentielles au bon 

déroulement du festival.

• Tu respecteras ton engagement, les horaires de tes créneaux, le matériel prêté et tu viendras avec ta 
bonne humeur et toute ton énergie !

• Tu respecteras les règles d’hygiène et de sécurité mises en place par l’association, notamment en prenant 
dans ton sac un costume adapté à la bricole et sans avoir peur de te salir.

Le bénévole prend soin de lui (gants de manutention, chaussures fermées) .

• Tu veilleras à la propreté du site.

• Malgré ta fatigue et comme tous tes copains tu penseras à apporter ta précieuse aide au démontage.

Cette année on vous prépare une surprise à la fin du démontage.

• Pour être bénévole il faut avoir au minimum 18 ans, pas de limite au-delà de cet âge !!

• Tu veilleras à avoir une responsabilité civile. Tu seras également couvert(e) par l’assurance de l’association 
dans le cadre de tes activités dès lors que tu es inscrit(e) et aura rempli ta fiche nominative.

Tu retrouveras les engagements du bénévole et de l'association dans notre convention.



Infos inscriptions

Le formulaire d'inscription est disponible en ligne.

Grâce à ce formulaire nous pourrons préparer ton planning durant ton séjour sur site et le 
trombinoscope de tous les bénévoles.

Tu pourras choisir entre 3 options de poste pour chaque période du festival :

- le montage

- le festival

- le démontage ( nous avons besoin de bras pour le démontage, alors n'hésitez pas à rester au moins 
1 jour de plus......plus serait génial)

Tu trouveras une description de chaque poste sur la page bénévole de notre site internet.

En cas d’impondérable ou de changement dans tes disponibilités, tu auras la courtoisie de prévenir 
au plus vite Valérie, en charge des plannings par mail : benevoles@festival-de-neoules.fr



Avant le Festival

Réunions d'information

Nous organisons des réunions 

d'information avant le festival.

Ces réunions permettent à tous de se 

rencontrer et faire connaissance de tous 

dans un moment convivial.

Tous les bénévoles y sont conviés et il est 

important d'assister à au moins une réunion.

Vous pourrez découvrir l'avancée du Festival 

2019 et faire remonter vos questions, vos 

idées à notre conseil d'administration.

Affichage 

Pour rappel, nous sommes une organisation 
uniquement formée de bénévoles.

L'affichage fait aussi parti de l'implication de 
chacun et est notre meilleur moyen de 
communication.

Nous mettons à votre disposition : affiches, flyers, 
colle, pinceaux. N'hésitez pas à contacter notre 
responsable affichage.

Une affiche à la boulangerie du coin, des flyers 
déposés au tabac.....

Ce sont les festivaliers qui font vivre ce festival.... 
plus ils sont plus ce festival vivra.

Alors à vos pinceaux!!!



Les ateliers

Atelier brico

Qui dit montage dit préparation.

Nous avons besoin de bénévoles pour préparer 
le montage du Festival.

Tu es touche à tout et tu es bricoleur.

Nous avons besoin de toi et de tes gros bras.

Les ateliers se déroulent à Néoules le we.

Pour connaitre le planning et les jours de 
l'atelier, contacte notre responsable bénévole.

Atelier déco 

La déco fait partie entière de notre festival.

Nous utilisons différents matériaux que nous 
recyclons.

Tu as envie de partager un moment de création 
convivial?

Rejoins l'atelier déco et contacte notre 
responsable bénévole pour connaître les 
plannings de l'atelier.



Infos arrivée sur site

Venir à Néoules

Lieu du festival :

BASTIDE DE CHATEAULOIN

83136 NEOULES

Le village est accessible depuis Cuers par le Col de La bigue, 
depuis Sollies-Pont par la vallée du Gapeau, Depuis 
Brignoles par la Route de Brignoles ( direction Toulon ) et 
depuis l’autoroute par la sortie Brignoles ou Saint-Maximin.

Dates et horaires d'accueil bénévoles

Accueil des bénévoles à partir du 15 juillet 2019 au 24 
juillet 2019
Horaires arrivée entre 9h et 12h.
Pour toute arrivée après 12h, contactez Valérie.
Les jours de présence sont comptabilisés pour les 
arrivées avant 12h. 
Nb de jours de présence obligatoire : 5 jours 
minimum
Les départs se feront après 18h à partir du dimanche 
21 juillet.( au moins une journée de démontage)



Zone bénévoles

Le catering

Le catering est un espace convivial accessible 

toute la journée à partir du 15/07 au 24/07 à 

tous les bénévoles participants.

Les horaires des repas seront affichés tous les 

matins à l'espace bénévoles.

Je débarasse et je lave ma vaisselle avant de 

quitter le catering.

Je pense aux bénévoles du catering qui m'ont 

préparé ces supers repas.

Le camping

Le camping bénévoles sera accessible du 15/07 

au 24/07.

Je choisis une tente avec des dimensions 

adaptées pour laisser de la place pour tous.

Je veille à garder mon espace rangé et à jeter 

mes déchets avant de partir.



Zone bénévoles

Infos bénévoles

Toutes les infos pour les bénévoles seront 
disponibles au point infos bénévoles (accueil) :

- horaires des livraisons

- trombinoscope

- convention de bénévolat

- line-up

- liste des équipes 

- numéros de téléphone des responsables

- infos pratiques diverses

Pack VIB 

• 3 t-shirts Staff

• 1 bracelet correspondant à votre équipe

• 1 planning de vos missions

• La convention de bénévolat

• Un pack recyclage camping

• Une surprise!!!


