
ICI 
 
Votre photo 

pour mieux 
vous  
(re)connaître  

      
                                REJOIGNEZ LES ARTISTES ET L’EQUIPE DE  

EN DEVENANT BENEVOLES ! 
JEUDI 2, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOûT 2018 

 
Vous êtes motivé(e), intéressé(e) par les arts de la rue et vous avez 18 ans ou plus, rejoignez-nous en 
remplissant ce formulaire ! 
A savoir : être bénévole sur Fest’arts, c’est accepter de s’engager à nos côtés au minimum 4h en continu 
par jour (vos repas seront pris en charge par le festival en fonction de vos heures de présence).  

 
NOM : .............................................................  Prénom : ............................................ 
                  

Adresse :  ...................................................................... .................................................. 
 

....................................................................................................................................... 
 

E-mail :  .........................................................................   Tél : ......................................... 
 

Portable :  .....................................................................                                                          
 
 
 

 Je souhaite participer au festival en tant que bénévole pour les missions suivantes : 
Faites  votre choix en cochant une ou plusieurs cases (précisez vos préférences) : 
 

           Buvette   Lieux de spectacles   Accueil   

 
 

Je m’inscris aux horaires suivants (cocher dans les cases de votre choix) :  
 

 
Pour le petit-déjeuner  l’idéal serait la même équipe de 2 personnes durant les 5 jours 
 

  Kit « bénévoles ». Afin de vous identifier vous aurez besoin : 
 

D’UN TEE-SHIRT ?   
Si « oui »  précisez le nombre dans la case correspondante à votre choix  (2 maximum pour les anciens  – 1 par jour de 
présence pour les nouveaux) : 
 

TEE-SHIRT HOMME TEE-SHIRT FEMME 

Taille XXL Taille XL Taille L Taille M Taille S Taille XL Taille L Taille M Taille S 

         
 
 

D’UN PORTE-BADGE ?    
 

 
Retrouvez-nous au Théâtre le Liburnia situé 14 rue Donnet  pour déposer ce formulaire. Et pour obtenir plus 

d’informations, rendez-vous le JEUDI 3 MAI à 19h30 au théâtre le Liburnia pour une première réunion. 

Ce sera aussi l’occasion de faire connaissance. 

 
A bientôt pour de nouvelles aventures !                                                                                              Tiphaine GIRY  

Directrice du Festival et du Théâtre le Liburnia 
05 57 74 13 15 / liburnia@festarts.com 

 Préparation 
Petit-déjeuner 

Des artistes 
7H30 à 12H00 

 
Matinée 

(11h30 à 15h) 

 
Après-midi 
(15h à 20h) 

Soir 
(20h à minuit) 

sauf la buvette 
jusqu’à 2h 

   Remarques 

Mer. 1 août  
(préparation) 

     

Jeudi 2 août      

Vendredi 3 août      

Samedi 4 août      

Dimanche 5 août 
(rangement & 
nettoyage de la 
centrale+ petit-
déjeuner 

    

 

OUI              NON     (Entourez votre réponse)                               

 

  


