Fiche bénévolat Rue des Etoiles 2021

Festival RUE DES ETOILES
du 15 au 19 Juillet 2021
Fiche d’inscription bénévoles et hébergeants
Nom :

Prénom:

Adresse :

Téléphone :
Mail : (merci de vérifier vos courriers indésirables, nous échangeons beaucoup par mail)

Age :(une autorisation parentale sera nécessaire pour les mineurs)

SOUHAITS :
Souhaitez-vous occuper un poste en particulier ? Numérotez les postes qui vous intéressent
par ordre de préférence, nous en tiendrons compte dans la mesure du possible.
DIFFUSION / COMMUNICATION (En amont du festival : distribution d'affiches, et de
programmes. Si oui, précisez sur quelles villes)

DECO (installation et démontage sur le site.)
TECHNIQUE (Aide au montage et démontage des scènes extérieurs et des chapiteaux)
CATERING (Préparation et service de la Restauration des Artistes)
REST'O'CIRK (Préparation et service de la Restauration du public / Tenue de la Buvette)
CREPES (Préparation et ventes des crêpes)
CONTROLE DES BILLETS (Sur les lieux de représentations)
MERCHANDISING (Ventes des affiches et autres produits dérivés)
SECURITE (du public pendant les représentations)

Fiche bénévolat Rue des Etoiles 2021

VOS DISPONIBILITES :
Matin

Après-midi

Soir

Du 21/06 au 10/07 (communication)
Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
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Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
HEBERGEMENT :
Nous avons besoin comme chaque année de loger des artistes, des techniciens... Cela
peut-être des lits, caravane, places pour tente, camping-car.

Adresse hébergement :
Période hébergement :
Détail hébergement :

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Nombre de lits doubles (2 places)
Nombre de lits simples (1 place)
Merci de nous retourner cette fiche le plus rapidement possible, et de préférence par mail, à :
CRABB : 231 avenue Montbron - 40 600 BISCARROSSE
Tél : 05.58.78.82.82 Mail : crabb.biscarrosse@orange.fr

Autres

