
 INSCRIPTION BENEVOLAT   

« FESTIVAL LA VOIX DU ROCK 2022 » 

3 JUIN au 5 JUIN à COUHE (86) 

Être bénévole, c’est rejoindre une équipe pour participer activement à l’organisation du festival et être pleinement acteur 
de ce projet collectif : motivation, implication et bonne humeur sont de rigueur !  
Si vous souhaitez devenir Bénévole au festival LA VOIX DU ROCK 2022, nous pouvons vous accueillir sur des postes variés 
(accueil, vente, sécurité, technique, communication, décoration). 
Pour cela, merci d'indiquer vos disponibilités et préférences sur le tableau ci-dessous (dans les cases blanches) et un 
référent du pôle prendra contact avec vous (tous les champs sont obligatoires, toute demande incomplète ne pourra être 
traitée). Nous vous invitons également à signer notre charte du bénévolat. 

-Attention, ce formulaire ne valide pas votre inscription en tant que bénévole- 
 

NOM obligatoire ..................................................................................................................................................  

PRENOM obligatoire ..........................................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE obligatoire…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE obligatoire ...........................................................................................................................................................  

CODE POSTAL obligatoire ...................................................................................................................................................  

VILLE obligatoire .................................................................................................................................................................  

EMAIL obligatoire ...............................................................................................................................................................  

NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE  obligatoire    ...........................................................................................................  

TAILLE DE T.SHIRT :      S M L XL XXL  XXXL     obligatoire 

GÉNÉRALITÉS 
 Le rangement / nettoyage du poste d’affectation est obligatoire 
 Il est vraiment important d’être présent sur les créneaux d’affectation. 
 Le festival prendra en charge la restauration sur le temps de bénévolat. 
 Aucun animal n’est toléré sur le site du festival. 

POLES 
(indiquer votre intérêt pour chaque pôle en entourant 

le smiley correspondant puis cocher vos 
disponibilités)

L
30.05 

Ma
31.05

Me
 01.06 

J 
02.06 

V
03.06 

S 
04.06 

D
 05.06 

L 
06.06 

Ma 
07.06 

Me 
08.06 

JKLACCUEIL

Accueil bénévoles,  accueil artistes, espace VIP

JKLVENTE

Buvette/restauration, billetterie, merchandising

JKLSECURITE
Brigade verte / parkings

JKLTECHNIQUE

Montage-démontage  scène et site / backstage

JKL(DES)INSTALLATION

Installation et rangement du site

JKLCOMMUNICATION 

Tracter et coller, démarchage sponsors

JKLDECORATION

Tables, sièges, panneaux…

Mi-mars à fin mai. Cocher ici si disponible  

Mi-mars à fin mai. Cocher ici si disponible  



Responsable bénévoles : 
Pierre DESCAMPS  06.25.78.75.77, 
Sébastien RAGEAU 06.70.58.68.97, 
Franck LAGARDE 06.99.92.39.81, 
 benevole.lavoixdurock@gmail.com 

 
 

FESTIVAL LA VOIX DU ROCK  

3 JUIN au 5 JUIN 2022 à COUHE (86) 

----- 

 CHARTE DES BENEVOLES  

 
Article 1 :  Être disponible et être en mesure de répondre aux demandes des 

festivaliers et, le cas échéant, faire appel aux personnes susceptibles de 
palier à tout problème de santé (secours, PC sécurité) 
 

Article 2 :  Ne pas perturber l'organisation du festival (ne pas entraver l'intimité des 
artistes, ne pas gêner le personnel technique dans son travail…).  
Ne pas troubler l'ordre public, de jour comme de nuit (habitations, …). 
Maintenir toute discrétion sur les informations internes à l'organisation du 
festival. 
 

Article 3 :  Rester constamment en pleine possession de ses capacités physiques et 
morales (éviter l'abus d'alcool, interdiction d'usage de stupéfiants ou autres 
substances illicites). 
 

Article 4 :  Respecter l'esprit éco-responsable du festival : tri des déchets obligatoire, 
usage du gobelet unique, promotion du développement durable auprès du 
public, nettoyage/rangement de son espace de travail, etc. 
 

Article 5 :  Pallier dans la mesure de vos possibilités aux besoins éventuels sur un autre 
secteur que celui qui vous a été proposé. 
 

Article 6 : Etre âgé d’au moins 15 ans pour intégrer les pôles accueil et technique. Etre 
âgé d’au moins 16 ans pour intégrer le pôle vente. 
Etre majeur pour intégrer le pôle sécurité (hormis pour la brigade verte : 
être âgé d’au moins 15 ans, ou de 14 ans accompagné d’un majeur). 
  

Cochez la case :  
   J'ai pris connaissance de la charte des bénévoles et je m'engage à la respecter 

Signature (tuteur légal pour les mineurs) : 

 

A renvoyer « AU PLUS VITE » mais avant le 01 AVRIL 2022 (dernier délai) à : 
VOX POPULI - 80 grand rue – Couhé     86700 VALENCE EN POITOU 



ou déposer dans la boite aux lettres de la mairie de Couhé, à l’intention de VOX POPULI 
ou renvoyer sur : benevole.lavoixdurock@gmail.com 


