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CHARTE BÉNÉVOLE :

Être bénévole pour l’Association IRIS’SON, c’est 
participer à  l’élaboration d’un nouveau festival sur 
le territoire normand lors de la saison estivale :
Sâoticot.

Les bénévoles s’impliquent dans différents aspects 
de la mise en œuvre du festival (accueil du public, 
accueil artistique, aide technique, médiation cultu-
relle, etc.). Ils représentent le festival et l’association 
Iris’son lors du contact avec le public sur cet évène-
ment. En tant que bénévole, vous faites partie inté-
grante de l’équipe du festival. 

L’ASSOCIATION IRIS’SON S’ENGAGE À :

• Vous informer sur les objectifs et les activités du festival

• Vous confier des missions, selon vos compétences, vos motivations et 
vos disponibilités 

• Écouter d’éventuelles difficultés rencontrées et essayer d’y remédier au-
tant que possible

• Prendre en compte vos nouvelles idées pour améliorer au mieux le fes-
tival

• Prendre en charge vos repas en fonction de vos créneaux de bénévolat, 
et vous mettre à disponibilité de quoi vous désaltérer

• Proposer un temps de remerciement convivial à la fin de l’été pour tous

• Être de bonne humeur et vous remercier pour votre soutien et votre 
    engagement !
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EN TANT QUE BÉNÉVOLE, VOUS VOUS ENGAGEZ À :

• Respecter l’organisation et le fonctionnement proposé par Iris’son

• Assurer de façon efficace votre mission et respecter les horaires préala-
blement validés.

• Prévenir suffisamment tôt en cas d’empêchement le.la chargé.e de bé-
névolat ou son.sa responsable sur site pour trouver une alternative.

• Exercer votre activité dans le respect des convictions et opinions de 
chacun.e et ne pas profiter de la mission pour des intérêts personnels.

• Vivre la mission confiée en équipe, et collaborer dans la bienveillance 
avec les autres acteurs et actrices : salarié.e.s, autres bénévoles et pres-
tataires.

• Venir en tout état de sobriété lors de vos créneaux de bénévolat afin 
d’assurer votre mission.

• En cas de problème, ne pas prendre d’initiative et consulter au plus vite 
un.e responsable de l’association

• Profiter des rencontres humaines et artistiques et vivre votre participa-
tion bénévole avec bonne humeur et en toute convivialité

• Respecter dans le cadre du contexte sanitaire actuel les règles de pré-
vention et de protection de toutes et tous face au Covid-19

En cas de manquement à ces engagements et non-respect envers autrui, 
l’association se réserve le droit d’interrompre la collaboration avec le.la 
bénévole.
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