Charte des bénévoles
Le nombre de bénévoles augmente chaque année à Corbak Festival, de sorte que tout le
monde ne se connaît pas obligatoirement. Dans le but que les prochaines éditions continuent à
se passer dans un climat de confiance, le comité a rédigé une Charte des bénévoles, qu’il te
demande de lire et respecter.

Nous te demandons :
-

-

-

D’assurer avec sérieux l’activité que nous te confions. Nous te demandons de
respecter les consignes et les tranches horaires de travail données par le responsable de
ton secteur.
De collaborer dans un esprit de responsabilité, de solidarité et d’amitié avec les autres
bénévoles. Convivialité, jovialité et esprit d’initiative sont des valeurs qui caractérisent
Corbak Festival.
De respecter les lois en vigueur, notamment en ce qui concerne la consommation
d’alcool et la fumée. En tant que bénévole, tu dois montrer l’exemple à notre public.
De participer à la séance des bénévoles qui a lieu chaque année 3 à 4 semaines avant le
festival.

Les interdits :
-

Offrir ou servir gratuitement à boire et à manger dans tous les secteurs si cela n’a pas
été spécifié par ton responsable.
Faire passer gratuitement une personne aux entrées / donner ou prêter ton badge
d’accès.
Abuser des bons boissons ou des bons repas.

Nous t’offrons :
-

-

Toute personne s’impliquant au moins à trois reprises sur des jours différents (déco,
affichage, montage, exploitation, démontage, Promos, autre… ) bénéficie de :
o 1 pass 3 ou 4 jours
o 1 t-shirt
o 1 invitation au Pique-nique des bénévoles (le samedi de la semaine 35)
Les bénévoles travaillant durant les jours du festival (mercredi – samedi) reçoivent 3
bons boissons par jour travaillé.
Hors festival (montage, démontage, etc), boissons et repas offerts selon organisation
des responsables.
Les bénévoles travaillant sur un seul jour bénéficient de l’entrée pour la soirée + 3
bons boissons (ou d’une entrée pour une des soirées s’ils ne travaillent pas durant le
festival).

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’avance pour ta précieuse
collaboration !
Le comité

