Formulaire d’inscription bénévoles
Nom :
Prénom :
Adresse :
NPA/ Localité :
Tél fixe :
Tél mobile :
Email :
Date de naissance :
Sexe : Homme

Femme

Permis de conduire : oui

non

Langues étrangères parlées :
Végétarien/ne ? oui

non

Végétalien/ne ? oui

non

Allergie(s) alimentaire(s) :
As-tu déjà travaillé au festival ? oui

non

Si oui quelle(s) année(s) ?
Dans quel(s) secteur(s) :
Taille pour le T-Shirt (de « S » à « XXXL ») :
Je souhaite collaborer bénévolement à Delémont’BD 2019 dans l’un des secteurs suivants, merci
d’effectuer trois choix en les numérotant de 1 à 3 par ordre de préférence :

Accueil des auteurs et invités
Accueil des bénévoles
Accueil des écoles (je/ve)
Accueil du public et billetterie
Accueil des expositions
Bar de jour
Bar de nuit
Dédicaces

Remarques :

Démontage
Espace jeunesse
Montage
Nettoyage
Promotion (hors festival)
Sécurité / parcage
Sondage auprès du public
Vernissage et repas auteurs

Décharge : J'atteste être attentive/attentif au fait que Delémont’BD décline toute responsabilité en
cas d'accident à l’occasion de mon activité pour Delémont’BD.
Je suis acquis/e au fait que je suis, de par la loi (en particulier les articles 1a LAA et 1a al.2 1et b
LAMal), tenu/e de m'assurer obligatoirement contre le risque accident.
J’atteste également être couvert/e par une assurance de responsabilité civile (RC).

Lu et approuvé

Disponibilités
Matinée : 9h30-14h30

Après-midi : 14h30-19h30

Jour
Montage
Samedi Montage (08.06.2019)
Dimanche Montage (09.06.2019)
Lundi Montage (10.06.2019)
Mardi Montage (11.06.2019)
Mercredi Montage (12.06.2019)
Jeudi Montage (13.06.2019)
Journée pédagogique
Jeudi journée pédagogique (13.06.2019)
Vendredi journée pédagogique (14.06.2019)
Festival
Vendredi Festival (14.06.2019)
Samedi Festival (15.06.2019)
Dimanche Festival (16.06.2019) (après-midi : 13h30-18h)
Démontage
Dimanche Démontage (16.06.2019)
Lundi Démontage (17.06.2019)
Mardi Démontage (18.06.2019)

Soirée : 19h30 – (min. 4h)
Matinée

Après-midi

Soirée

Merci de nous retourner ce formulaire par mail à benevoles@delemontbd.ch ou par voie postale à
notre adresse : Delémont’BD, Sur le Grioux 5, 2800 Delémont.
Pour toutes questions ou compléments d’infos : marion.jobin@delemontbd.ch ou 078 779 46 10.
D’avance un grand MERCI !

