PARCOURS MUSÉAL PLEIN-AIR : 10 JUIN – 15 AOÛT 2022
FESTIVAL : 17 – 19 JUIN 2022

BÉNÉVOLES
MODE D’EMPLOI INSCRIPTION SUR VOLUNTEO
Bienvenue !
Voici un mode d’emploi pour t’inscrire à l’édition 2022 de Delémont’BD en tant que bénévole.
L’inscription s’effectue à travers la plateforme Volunteo.

ETAPE 1
Clique sur ce lien : https://volunteo.com/fr/r/festival-delemontbd-2022.
Une fois arrivée sur cette page, clique sur « Devenir bénévole ! »

ETAPE 2
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Si tu as déjà été bénévole pour Delémont’BD lors d’une précédente édition, tu as automatiquement un compte sur Volunteo (nous t’avons inscrit) :
-

Clique sur « Vous avez oublié votre mot de passe ? »
Inscris l’adresse email que tu nous avais communiquée puis clique sur « envoyer »
Ouvre ta boîte mail et clique sur le lien que tu as reçu
Inscris le mot de passe souhaité et clique sur « modifier le mot de passe »
Clique à nouveau sur le lien https://volunteo.com/fr/r/festival-delemontbd-2022 , clique sur
« devenir bénévole ! » puis connecte-toi avec ton adresse email et le mot de passe défini.
Passe à l’étape 3 de la page suivante

Si tu n’as encore jamais participé à Delémont’BD en tant que bénévole :
-

Clique sur « Créer un compte »
Renseigne tes informations personnelles et clique sur « Inscription »
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ETAPE 3
Renseigne tes informations complémentaires et clique sur « Enregistrer »
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ETAPE 4
Clique sur « Modifier mes souhaits d’équipe ».
(Si tu n’as pas encore participé à Delémont’BD, cette page n’apparaît pas)

Sélectionne les équipes qui t’intéressent. Il existe des équipes liées au Festival et d’autres liées
au Parcours muséal. Dans la description, tu trouveras les dates correspondant à chaque équipe.
Il est donc primordial que tes disponibilités correspondent en partie aux dates des équipes souhaitées.

En bas de la page, il est possible d’indiquer des précisions qui seront prises en compte par
l’organisation.
Clique sur « Enregistrer » afin d’enregistrer tes choix.
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ETAPE 5
Lorsque tu inscris tes disponibilités, nous te remercions de nous informer du nombre maximum
de demi-journées pendant lesquelles tu souhaites travailler pour Delémont’BD (tu pourras le préciser en commentaire). Le nombre minimum étant de 2 demi-journées. Si nous n’avons pas cette
information, nous partirons du principe que tu peux travailler pendant toutes tes disponibilités.
Clique sur « Modifier mes disponibilités »
(Si tu n’as pas encore participé à Delémont’BD, cette page n’apparaît pas)

Clique sur « + Ajouter un créneau » pour ajouter une disponibilité

Renseigne la date et l’heure du début de la disponibilité, puis la date et l’heure de fin de disponibilité et clique sur « Enregistrer ». Pour renseigner plusieurs journées ou périodes distinctes,
il faut cliquer sur « + Ajouter un créneau » autant de fois que nécessaire.
Exemple 1 : je suis entièrement disponible du 13 juin au 21 juin 2022
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Exemple 2 : je suis disponible le 17 juin et 19 juin 2022 uniquement : j’ajoute le premier créneau
du 17 juin et j’enregistre, puis j’ajoute le deuxième créneau du 19 juin et j’enregistre

N’hésite pas à rédiger un petit commentaire sous tes disponibilités si tu as besoin de nous préciser
une information. C’est notamment ici que tu peux nous indiquer le nombre de demi-journées
maximum pendant lesquelles tu veux travailler.
Tu peux vérifier sur le calendrier que tes disponibilités soient bien renseignées.
Clique sur « Terminé » pour valider tes disponibilités
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CHANGEMENT DE TES DISPONIBILITES
Si tu souhaites modifier tes disponibilités par la suite, nous te remercions sincèrement de nous
en informer en contactant Félicia par email benevoles@delemontbd.ch.

UNIQUEMENT POUR LES ANCIENS BENEVOLES
Nous te serions très reconnaissants de bien vouloir vérifier tes informations personnelles et
les mettre à jour au besoin.
Pour ce faire, tout en haut de la page, clique sur « Mon compte » puis « Mon profil ».

Si tu as besoin de mettre à jour des informations, clique sur « Modifier » puis « Modifier mon
profil ». Effectue les changements nécessaires et clique sur « Enregistrer ».

DECHARGE
En effectuant ton inscription, tu attestes être attentive/attentif au fait que Delémont’BD décline
toute responsabilité en cas d'accident à l’occasion de ton activité pour Delémont’BD. Tu es acquise au fait que tu es, de par la loi (en particulier les articles 1a LAA et 1a al.2 1et b LAMal),
tenue de t'assurer obligatoirement contre le risque accident. Tu attestes également être couverte
par une assurance de responsabilité civile (RC).

BRAVO !
Ton inscription à l’équipe de bénévoles de Delémont’BD 2022 est terminée et nous
t’en remercions sincèrement.
Nous te tiendrons informée par mail du déroulement des opérations.
Pour tout problème ou toute question, n’hésite pas à contacter Félicia à l’adresse
email benevoles@delemontbd.ch ou au 032 422 66 22.
A tout bientôt !
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