CHARTE DU BENEVOLE
C’est avec un très grand plaisir que la Fête Renaissance vous compte en
tant que bénévole.
Grâce à vous qui avez décidé de nous
épauler, nous allons faire de cette fête un
grand moment de partage et surtout deux
jours exceptionnels qui resteront dans la
mémoire
Notre but premier est que chaque
bénévole profite de cette fête et surtout
prenne du plaisir.

Pour être bénévole, il est nécessaire de :
•

•

•

nous donner son accord pour le droit à
l’image en signant la fiche d’adhésion
nous retourner ladite fiche d’adhésion
dûment complétée et signée
régler la cotisation de 10€ par Fête

Fiche d'adhésion
Association Fête Renaissance

2022
L’association « Fête Renaissance Viviers » a été créée le 10 juin 2016. Cette association a pour objet d’organiser la
Fête de la Renaissance à Viviers. Ses buts sont de faire découvrir ou redécouvrir le très riche patrimoine de Viviers
mais aussi de réunir les habitants de la région afin de créer ensemble une fête retraçant un moment important de
l’histoire de notre pays. Cette fête se veut populaire, régionale, inter-générationnelle et surtout familiale.

Prénom :

Nom :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Rue :

Quartier :

CP :

Ville :

Adresse mail :

Atelier de préparation souhaité
[ ] Bricolage

[ ] Costumes

[ ] Danse

[ ] Décoration

[ ] Marché

[ ] Musique

[ ] Média

Atelier pendant la fête souhaité
[ ] Aboyeur

[ ] Accueil

[ ] Accueil Troupe

[ ] Animation Scolaire

[ ] Archer

[ ] Assistance médicale

[ ] Caisse

[ ] Chant

[ ] Danse

[ ] Enfants

[ ] Figurant

[ ] Garde

[ ] Gueux

[ ] Logement Troupe

[ ] Parking

[ ] Penitents

[ ] Photographe

[ ] Regisseur

[ ] Service Ribote

[ ] Sono

[ ] Sécurité

[ ] Taverne

[ ] Théâtre

Droit à l’image
Je soussigné(e) autorise l’ association fête renaissance (FDR) à :
me filmer
me photographier
utiliser mon image
En conséquence, j'autorise FDR, propriétaire du site, de la newsletter, etc. à fixer, diffuser, reproduire et
communiquer au public les films, les photographies pris(es) dans le cadre de la présente.
Signature : ....................................................
Cotisation: 10€ par personne et par fête. À régler par chèque ou par virement bancaire au Crédit
Agricole IBAN: FR76 1390 6001 0985 0447 6382
feterenaissanceviviers@gmail.com

22/03/2021

Association Fête Renaissance
Mairie de Viviers
2 avenue Pierre Mendès France
07220 VIVIERS

www.feterenaissanceviviers.fr

Le bénévole s’engage :
Avant la fête, selon ses disponibilités
•

à participer aux réunions publiques

•

à s’inscrire aux ateliers de préparation
(décoration, bricolage, costume, etc..)

•

à aider pour le montage avant la fête

Pendant la fête
•

à être costumé dans le style Renaissance

•

à avoir un comportement en adéquation avec l’image familiale de la
fête

•

à respecter le site, le matériel,
le public, les autres
participants, les costumes, les
accessoires et les règles de
sécurité́

•

à s’inscrire dans un ou
plusieurs ateliers (caisse,
parking, tavernes, etc..) et
donner au minimum deux
vacations dans un des ateliers
choisis

•

à respecter les plannings élaborés

•

à accepter d’éventuels changements de dernières minutes et être
disponible en cas de besoins urgents

Après la fête, selon ses disponibilités
•

à aider au démontage de la fête le dimanche soir et le lundi

En contrepartie, le bénévole à droit
Pendant la fête
à un badge avec sa photo qui
donne accès au site de la fête
•

•

à des bouteilles d’eau à volonté́

•

à deux bons de boisson

•

au repas du dimanche midi

du temps libre pour profiter de
la fête
•

Après la fête
•

à un repas de remerciement qui
aura lieu le 26 juin 2022 dans les
jardins du Séminaire

•

La satisfaction d’avoir
humblement participé à la
promotion et à la découverte de
notre belle cité.

Viviers, le 18 avril 2021

