APPEL A BÉNÉVOLE
Bienvenue sur le formulaire d'inscription bénévole pour le festival Fête des sottises 2021 !
Avant toute chose, nous vous invitons à lire la Lettre d'infos aux bénévoles.

Ô PROGRAMME !
CHANTIER PARTICIPATIF
Les samedi 17 et dimanche 18 juillet à la Maison LAcaze à Orion
• samedi soir dès 19h - soirée Surprise
MONTAGE
Du lundi 19 au jeudi 22 juillet à Orion et à Salies-de-Béarn
PRÉAMBULES
Le lundi 19 juillet à 21h à Sorde l’Abbaye
Le mardi 20 juillet à 21h Oraas
Le mercredi 21 juillet à 21h à Puyoo
Le jeudi 22 juillet à 21h à Audaux
FESTIVAL FÊTE DES SOTTISES !
Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet à Salies-de-Béarn
DÉMONTAGE
Les lundi 26 et mardi 27 juillet à Salies-de-Béarn et à Orion
SOIREE BENEVOLE DE FIN DE FESTIVAL
Le lundi 26 juillet au soir, c’est le grand retour de la Soirée Bénévole, la forme et le contenu reste à définir,
mais elle sera bien là !
Afin de vivre pleinement le festival à nos côtés,
nous vous invitons à participer à l'ensemble des étapes.
Ainsi, nous vous invitons à venir dès le samedi 17 juillet pour le chantier participatif
et à rester jusqu'au mardi 26 juillet pour le démontage, si vous le pouvez bien entendu !
Les aides ponctuellement restent néanmoins très précieuses.
Un tel événement ne saurait exister dans une armée de bénévoles !
Maintenant à vous de jouer !

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom :
Nom :
Sexe :

Date de naissance :

Les personnes mineures souhaitant participer au festival en tant que bénévole devront fournir impérativement à Lacaze aux sottises une autorisation parentale datée et signée en amont du festival.
Pour information, les mineurs ne seront pas autorisés à être derrière le bar.

Téléphone - portable :
Adresse mail :
Adresse postale :
Code postal :
Ville :
Permis B :
 oui
 non
Avez-vous votre diplôme des premiers secours ?

Sachez que nous organisons une formation gratuite aux premiers secours – ça tombe bien !
Le 22 juin à La Maison Lacaze à Orion de 9h à 18h en présence d’un pompier. Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre. Cette journée est sur inscription.




oui
non

Êtes-vous adhérent à Lacaze aux sottises ?
 oui
 non
Afin d'impliquer pleinement les bénévoles au projet de Lacaze aux sottises, nous vous demandons d'adhérer
à l'association. A partir de 5€, l'adhésion est également l'occasion pour vous de faire un don ouvrant droit à
une déduction d'impôts égale à 66% du don. 100€ donnés = 34€ dépensés.
Souhaitez-vous procéder au règlement de votre adhésion via la plateforme Hello Asso ? (recommandé)
 oui
https://www.helloasso.com/associations/lacaze-aux-sottises/adhesions/adhesion-2019-a-lacaze-aux-sottises
Attention à cocher 1 adhésion lors de votre inscription sur la plateforme Hello Asso. La plateforme vous
demande de laisser un pourboire au moment du paiement, vous n'y êtes pas obligé, il suffit de cliquer sur
l'option je ne donne pas de pourboire.



non

DISPONIBILITÉS GÉNÉRALES

AVANT…
CHANTIER PARTICIPATIF - samedi 17 juillet

Ce chantier participatif signe la dernière ligne droite des festivités et tout ce qui va avec, alors on compte sur
vous ! Le samedi soir un concert !
Êtes-vous disponible ?
 oui (toute la journée)
 non

CHANTIER PARTICIPATIF - dimanche 18 juillet
Êtes-vous disponible ?
 oui (toute la journée)
 non

MONTAGE ET PREAMBULES - lundi 19 juillet
Êtes-vous disponible ?
 toute la journée pour le montage
 dès 16h - fin de soirée pour les préambules
 pas disponible

MONTAGE ET PREAMBULES - mardi 20 juillet
Êtes-vous disponible ?
 toute la journée pour le montage
 dès 16h - fin de soirée pour les préambules
 pas disponible

MONTAGE ET PREAMBULES - mercredi 21 juillet
Êtes-vous disponible ?
 toute la journée pour le montage
 dès 16h - fin de soirée pour les préambules
 pas disponible

MONTAGE ET PREAMBULES - jeudi 22 juillet
Êtes-vous disponible ?
 toute la journée pour le montage
 dès 16h - fin de soirée pour les préambules
 pas disponible

PENDANT...
FESTIVAL - vendredi 23 juillet
Êtes-vous disponible ?
 oui, toute la journée
 seulement le matin
 seulement l’après-midi
 seulement le soir
 non

FESTIVAL - samedi 24 juillet
Êtes-vous disponible ?
 oui, toute la journée
 seulement le matin
 seulement l’après-midi
 seulement le soir
 non

FESTIVAL - dimanche 25 juillet
Êtes-vous disponible ?
 oui, toute la journée
 seulement le matin
 seulement l’après-midi
 seulement le soir
 non

APRES...
DÉMONTAGE - lundi 26 juillet
Êtes-vous disponible ?
 oui, toute la journée
 non

DÉMONTAGE - mardi 27 juillet
Êtes-vous disponible ?
oui, toute la journée




non

CHOIX DU PÔLE
Les jours de festival, les équipes sont organisées en pôle (accueil bénévole, point info, resto, bar, technique,
accueil artiste et public, brigade verte). Pour essayer de satisfaire au mieux vos demandes, nous vous
demandons de choisir deux pôles.
Parallèlement à votre mission première, nous nous permettrons de vous solliciter pour faire un peu dʼaccueil
public. Cela consiste à renseigner et placer le public avant les spectacles, se dispatcher au milieu du public,
réagir rapidement en cas de besoin et passer le chapô après le spectacle - ce qui fait vivre en partie le
festival. Cette mission est primordiale pour Lacaze aux sottises...
Participer à l’accueil public est une bonne planque, on voit les spectacles !
Choix d'équipe n°1
 Point info
 Resto
 Bar
 Technique
 Accueil artiste - accueil public
 Brigade verte
 Accueil bénévole
Choix d'équipe n°2
 Point info
 Resto
 Bar
 Technique
 Accueil artiste - accueil public
 Brigade verte
 Accueil bénévole

SOIREE FIN DE FESTIVAL - lundi 26 juillet
Afin de remercier les bénévoles et les professionnels mobilisés sur le festival, et de passer un dernier
moment tous ensemble, nous organiserons une soirée de fin de festival. Attention de démontage continuera
le lendemain...
Serez-vous présent au repas ?
 oui
 non

INFOS PRATIQUES
Votre arrivée (JJ/HH) :
Votre départ (JJ/HH) :
Avez-vous besoin d'un hébergement ?
 oui
 non
Avez-vous un régime alimentaire spécifique ?
 oui
 non
Si oui, lequel ?
Dormez-vous en camion ? Il sera possible d'accéder à des douches. Demandez-nous !
 oui
 non
Êtes-vous intéressé pour faire du covoiturage à l'aller ?
 oui et j'ai une voiture
 oui mais je suis piétons
 non
Si oui, d'où partez-vous ?
Êtes-vous intéressé pour faire du covoiturage au retour ?
 oui et j'ai une voiture
 oui mais je suis piétons
 non
Si oui, d'où partez-vous ?
Si vous habitez Salies-de-Béarn et ses environs, accepteriez-vous d'héberger des artistes ou des
personnes de l’équipe ?
 oui
 non
D'autres choses à nous dire ? Des envies particulières ?

CONTACT BENEVOLE
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires,
vous pouvez joindre Morvan, le coordinateur des bénévoles au 05.59.38.68.71,
ou à l'adresse mail accueiltech.lacazeauxsottises@gmail.com

