CONVENTION DE BÉNÉVOLAT
Pour l’éco-rencontre : « Terre de Convergence »
Chemin des Ristes
Sur la commune de Massillargues-Attuech (30)
Entre l’association “Le Village du Possible” d’une part,
Et M., Mme, Mlle
.............................................................................................................................................
Né(e) le ...... /...... /............ à (Département) ..............................................................................................
Profession :
..........................................................................................................................................................
Adresse :
................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................
Téléphone :..........................................................
N° de Sécurité Sociale :
..............................................................................................................................
Participera à l'événement “Terre de Convergence ” en qualité de bénévole.

Cocher la ou les case(s) souhaitée(s) :
POUR LE MONTAGE
Dates de disponibilité pour le montage : Du 01/08/2019 au 12/08/2019
Êtes-vous en capacité de porter de lourdes charges ? OUI
NON
Avez-vous un CACES ?
OUI
NON
Noter vos dates de disponibilité ci-dessous

POUR LE DÉMONTAGE
Dates prévues pour le démontage : Du 18/08/2019 au 23/08/2018
Êtes-vous en capacité de porter de lourdes charges ? OUI
Avez-vous un CACES ?
OUI
NON
Noter vos dates de disponibilité ci-dessous

NON

PENDANT L’ECO-RENCONTRE
Du 12/08/2019 à 14h au 18/08/2018 à 17h*A noter que les bénévoles œuvrant durant l’écorencontre sont attendus le 12/08 avant 14h pour une formation de 3h sur « l’écoute au service de la
transition ». Ceci afin de nous enrichir en matière de gestion de conflit et de stress.

Noter vos dates de disponibilité ci-dessous
Si vous souhaitez être exonérés du prix d’entrée cochez ici* :
Si vous souhaitez la gratuité des repas durant votre temps de présence cochez ici
Si vous souhaitez participer à l’achat de la terre ou faire un don pour la cagnotte solidaire
cochez ici :
Si vous logez sur place (sur l’espace camping staff) cochez ici

*Ne pourront être exonérées du prix d’entrée que les personnes offrant 5 jours et plus de
bénévolat durant l’éco-rencontre. Les personnes œuvrant avant et après pourront bénéficier
d’un tarif préférentiel pour l’éco rencontre de 10€ par jour.

Uniquement pour les personnes qui s’engagent sur une durée de 5 jours et plus
avant/durant/après l’Eco-Rencontre, merci cocher et de numéroter dans l’ordre de
vos préférences 1 à 3 postes à pourvoir (il n’est malgré tout pas garanti que vous soyez
attribué(e) à ces postes selon les besoins et si les mêmes cases sont cochées par tous(tes). Il se
peut également que d’autres postes se rajoutent en cours de route. Geahde Benoist vous
contactera ultérieurement pour vous orienter sur le poste le plus adapté à votre profil et votre
souhait) :
Accueil
Billetterie
Point info participants(es)
Ange Gardien
Cuisine
Bar
Déchets
Nettoyage
Espace numérique
Gestion des Parkings
Assistance intervenants(es) et spectacle
Technique scène/loge
Espace 1ers secours (si vous êtes Médecin / infirmière (joindre certification et engagement))
Entretien des espaces
Petits dej Technique et espace bénévole
Logistique Bricolage
Électricité (connaissance en énergie renouvelable requise)
Manutention
Espace jeunesse

À savoir qu’il vous sera demandé d’être disponible 4h par jour (soit en une fois
au même poste, soit en deux temps de 2h au même poste ou à 2 postes distincts).
Pour toute autre activité que celles sus nommées, l’association décline
toute responsabilité.
L'association « Le Village du Possible” s'engage envers le/la bénévole à :
• Respecter les disponibilités et les horaires convenues au préalable
• À couvrir par une assurance adéquate les risques d'accident causés ou subis dans le
cadre de ses activités
Le/la bénévole s'engage à l'égard de l'association “Le Village du Possible” à :
• Coopérer avec les différents partenaires de l'association : autres bénévoles, prestataires...
• Respecter son éthique de fonctionnement
• Respecter les horaires convenues
Pour des raisons juridiques, tout(e) bénévole est désormais membre de
L’association «Le Village du Possible».
Avez-vous déjà participé aux précédents événements organisés par Le village du possible ? Si
oui, quelle année et à quel poste ?

Fait à .................................................................................. le ........ /........ /2019
Pour l’association “Le Village du Possible”,
Signature du bénévole :
L’équipe du village du possible
Envoi des dossiers + photo de vous en pièce jointe (non diffusée)
A Geahde BENOIST geahde17@hotmail.fr référente « Accueil et Bénévoles »

