
 
 
 

 
 

 
 

  

FESTIVAL SÂOTICOT 
19, 20 et 21 août 2022 

 

Formulaire d’inscription bénévole 

 
Photo d’identité 

à joindre ICI 

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

Date de naissance : …. /…. /……….       Genre :  ……………………………..    

Adresse : ……………………………………………………Ville : …………………………………Code postal : …………………. 

Téléphone : ………………………….. Adresse mail : ……………..…………@………….…………Taille de t-shirt : S – M - L - XL 

Êtes- vous en situation de handicap ? Si oui, le.s.quel.s : ………………………………………………………………………………………… 

Permis B : Oui – Non        Langue.s parlée.s y compris LSF :……………………………………………………………………………………… 

Compétence.s particulière.s (BAFA, formation secouriste, formation cuisine, etc.) : ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…............................................. 

Avez-vous déjà été bénévole en festival et/ou lors d'une manifestation culturelle ? : Oui – Non 

Avez-vous un régime alimentaire spécifique ? Si oui, lequel ? : ………………………………………………………………………………. 

Êtes-vous en possession du pass vaccinal ? : Oui – Non 

Remarques importantes dont vous voudriez nous faire part : ………………………………………………………………………………… 

QUESTIONNAIRE PERSONNEL 

DISPONIBILITÉS 

Avant le festival (montage, manutention, installation du site, etc.) : 
 

LUNDI 15/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

MARDI 16/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

MERCREDI 17/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

JEUDI 18/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

DIMANCHE 21/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

SAMEDI 20/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

VENDREDI 19/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

Après le festival (démontage, nettoyage du site, etc.) 

LUNDI 22/08 
 

•  Matin 
•  Après-midi 

•  Soir 

MARDI 23/08 
 

•  Matin 

•  Après-midi 

•  Soir 

MERCREDI 24/08 
 

•  Matin 
•  Après-midi 

•  Soir 

Pendant le festival : 



 

AUTRES DISPONIBILITÉS :  
Les esprits bricoleurs et créatifs sont les bienvenus pour participer à l’aventure Sâoticot ! Si vous êtes partant.e.s 
pour construire des décors qui serviront au site du festival durant le mois d’août 2022, nous vous accueillerons à 
bras ouverts :) Si vous êtes motivé.e.s, nous reviendrons vers vous ultérieurement. 
 

•  Je suis intéressé.e et disponible 

•  Je suis intéressé.e avec des contraintes de disponibilités 

•  Je ne suis pas intéressé.e  

DESCRIPTION DES POSTES  

ACCUEIL PUBLIC : Accueil du public, gestion des flux et des entrées/sorties sur les sites du festival, contrôle des 
billets, information au public, protocole sanitaire et médiation sur sites. 
Accueil de publics bénéficiant de dispositifs d’accueils privilégiés et accompagnement de publics en situation de 
handicap en fonction des dispositifs d’accessibilités. 
Présence aux entrées/sorties des parkings et des issues de secours, signalétique et barrierage des sites et des 
rues, déviation. 
Surveillance des sites de nuit. 
(Travail en coopération avec l'entreprise prestataire de sécurité) 
ANIMATION : Médiation culturelle auprès du public pour certaines œuvres du festival. 
Prérequis : intérêts et compétences en médiation culturelle. 
COMMUNICATION : Suivi du festival par des photographies pour le site et les réseaux sociaux. 
Prérequis : connaissances en photographies. 
ACCUEIL ARTISTES : Accueil, transport et accompagnement des artistes, gestion des approvisionnements et 
aménagement des loges.  
Prérequis : permis B obligatoire. 
BRIGADE VERTE : Mise en place et gestion des espaces de tri et des jeux écologiques. 
BUVETTE ET RESTAURATION : Mise en place et tenue du bar et des stands de vente de nourriture. 
CATERING : Accueil et préparation du catering des équipes du festival et des artistes : gestion des arrivées et 
des flux, préparation des repas, tenue des tables. 
TECHNIQUE : Aide aux équipes techniques pour le montage et démontage, backline, assistance régie, décoration 
scénographique. 
Prérequis : bonne condition physique. 
 

ORDRE DE PRÉFÉRENCE : Faire une croix dans les cases de son choix. 
 

 JE PRÉFÈRE J’AIME POURQUOI PAS JE N’AIME PAS PEU M’IMPORTE 
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