Pour faire fonctionner le festival, ce sera plus de 450 bénévoles qui offriront leurs compétences et bonnes volontés
pour que l’on puisse offrir aux festivaliers une belle fête les 5 et 6 juillet 2019.
Etre bénévole, c’est aider : avant, pendant ou/et après le festival.
Ci-dessous les plannings prévisionnels et la liste des affectations sont détaillés pour aider à remplir le formulaire de
candidature.
Calendrier
Clôture des inscriptions le 30 avril
Validation de ta candidature pour le 30 mai
Validation de ton affectation pour le 15 juin
EN AMONT DU FESTIVAL – EN JOURNEE
Planning prévisionnel à titre indicatif – Précisions ultérieures

Manutention
Installation
Cuisine
Mise en
place

Samedi
22
X

Dimanche
23
X

Samedi
29
X

Dimanche
30
X

X

X

Lundi
1
X
X
X

Mardi
2
X
X
X

Mercredi
3
X
X
X
X

Jeudi
4
X
X
X
X

Vendredi
5
X
X
X
X

Manutention
- Aider à la manutention et mise en place des barrières Herras pour clôturer et sécuriser le site
- Manutention pour déchargement de matériel des différents prestataires
Installation
- Mettre en place le réseau électrique du site et de ses abords, alimenter les différents stands du festival en
boitiers électriques et en lumière
- Mettre en production les différents points d’eau pour le bon déroulement du festival et les équipements
adaptés
Cuisine
- Préparation des différents buffets qui seront servis pendant le festival
- Vendredi matin et samedi matin : préparation de la pâte à crêpes pour l’ensemble des crêpiers
- Gérer les repas des bénévoles qui travaillent sur le site la semaine avant le festival
Mise en place
- Du mobilier et décorations des différents stands
- De la signalétique sur les accès du festival
APRES LE FESTIVAL – EN JOURNEE
Planning prévisionnel à titre indicatif – Précisions ultérieures

Nettoyage
Démontage
Rangement
Stockage

Samedi
6
X

ème

Samedi matin et début après-midi (pour la 2 soirée) :
- Nettoyage du site et de ses abords
- Remise en état des différents stands

Dimanche
7
X
X
X
X

Lundi
8
X
X
X
X

Mardi 9
X

X

Dimanche :
- Nettoyage du site, du camping et des abords du festival
- Remise en l’état des parkings
- Démontage des barrières Herras
- Rangement et nettoyage des différents stands
- Rangement du matériel pour stockage
Lundi et mardi :
- Rangement du matériel pour stockage
- Stockage et hivernage du matériel

POSTES PROPOSES PENDANT LE FESTIVAL
Possibilité de formuler plusieurs souhaits (3 au maximum)
Parking – Circulation
- Organiser les placements des véhicules sur les différents parkings du festival
- Aider à la sortie des parkings en fin de festival
- Gérer le flux des navettes gratuites du festival
Sécurité incendie – Sécurité accès - Sécurité scène
- Sécurité incendie : veiller à la mise en place des dispositifs de prévention incendie, informer les bénévoles des
procédures d’évacuation, assurer des rondes régulières de contrôle et prévention
- Sécurité accès : gérer le flux des festivaliers aux abords et aux entrées du festival
- Sécurité scène : aider l’équipe Sécurité du festival pour veiller à la sécurisation des festivaliers aux abords de
la scène
Accueil festivaliers (stand à l’entrée du festival)
- Guider les festivaliers à leur arrivée : accès, campings…
- Informer les festivaliers sur les horaires de passage des groupes, les horaires de navettes…
P'tit déjeuner des festivaliers (samedi 6 et dimanche 7 de 8h à 12h)
- Préparer les petits déjeuners aux festivaliers
- Encaisser les achats des festivaliers
Accès – Billetterie
- Contrôler les Pass d’entrée et poser les bracelets
- Veiller à la bonne évacuation du site lors de la sortie des festivaliers
Merchandising
- Mettre en place et gérer les stocks des produits dérivés du festival
- Vendre et conseiller les festivaliers sur les achats
- Répondre aux demandes des artistes pour mettre en place le merchandising de ces derniers
Restauration cuisine (barbecues, friteuses, préparation...)
- Préparer grillades : barbecues, planchas
- Gérer les friteuses
- Préparer les ingrédients de cuisson
Restauration service
- Servir les clients au stand grillades et frites
- Encaisser les achats des festivaliers
Crêpier / Crêpière
- Préparer des crêpes froment et blé noir selon les commandes
- Vendredi et samedi matin : préparer la pâte à crêpes (voir ci-dessus)
Service crêpes
- Servir les clients à la crêperie du festival
- Encaisser les achats des festivaliers

Bar (+18 ans)
- Servir aux différents bars du festival
- Gérer les gobelets consignés
- Encaisser les achats des festivaliers
Lavage de verres recyclable
- Récupérer les verres consignés au niveau de chaque poste de bar
- Laver et sécher les verres
- Veiller à l’approvisionnement des verres recyclables sur l’ensemble des bars du festival
Stock / Magasin / Approvisionnement
- Aider à organiser et gérer les différentes zones de stockage
- Répondre aux demandes des responsables pour l’approvisionnement des stands
Entretien / Propreté
- Veiller à la propreté de la zone publique du festival : poubelles, sanitaires…
- Nettoyer le site et ses abords le samedi matin et dimanche matin
Plate-forme des Personnes à Mobilité Réduite
- Gérer les accès sur la plate-forme PMR
Accueil et service des VIP
- Mettre en place le bar et la restauration prévue pour les partenaires du festival et leurs invités
- Accueillir, servir et répondre aux demandes de ces derniers
- Préparer certains plats en amont du festival (voir ci-dessus)
Accueillir les bénévoles, les journalistes et les professionnels sons et lumières
- Gérer les accès hors zone festivaliers (médias, presse, techniciens, bénévoles)
- Répondre aux demandes de l’ensemble des personnes intervenant sur le festival hors zone festivaliers
- Préparer et servir les repas des bénévoles et techniciens présents sur site la semaine avant le festival (voir cidessus)
Caisse, change de monnaie en carte de paiement du festival
- Encaisser et recharger les cartes cashless
- Expliquer le fonctionnement de la carte de paiement dans chaque stand du festival
Chauffeur (permis de + 3 ans obligatoire - adresser une copie par mail ou courrier postal)
- Récupérer du matériel chez les prestataires
- Conduire les différents intervenants du festival sur différents points d’hébergements, aéroports ou gares (du
jeudi matin au dimanche soir)
Accueil et service des artistes
- Mettre en place le catering (repas et cantine des techniciens et artistes)
- Gérer les entrées et sorties des marchandises
- Aider à l’accueil, à la préparation et à la vaisselle au catering général
- Préparer les loges artistes
- Nettoyer les loges et sanitaires artistes
Régie scène - Installation plateaux (après-midi et soirée – horaires définis ultérieurement)
Régie scène - Démontage et chargement camions (à partir de 23 h)
- Décharger et recharger le matériel technique pour la scène (son, lumière, instruments)
- Mettre en place le plateau de scène entre les concerts : instruments, technique…

