Festival Western Optimiste de Wendover – Club Optimiste de Wendover
Formulaire d’inscription pour bénévolat
29e édition – 16 au 21 juillet 2013
L’équipe du Festival Western Optimiste de Wendover est fière de pouvoir compter sur l’engagement des citoyens de la
région afin de faire de cet évènement une réussite.
Nom et prénom :

_____________________________________ Age : _______________

Adresse :

________________________________________________________________

Téléphone :

Maison : ______________________ Autre : ___________________________

Adresse courriel :

_________________________________________________________

En cas d’urgence :
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence ________________________________________________
Lien avec vous : ____________________
Téléphone : (jour)

_______________________

Cellulaire :

____________________________

(soir) ___________________________

Est-ce votre première participation à titre de bénévole? Oui ______

Non ______

Si non, quelles ont été vos expériences passées comme bénévole ou avec quelle organisation :

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ce que j’aimerais faire : (cocher les services désirés)
Services

Brève description du travail

Accueil à la porte

informer/diriger les clients, surveiller l’accès

Administration

remettre les horaires, t-shirts, coupon-rabais, assigner les tâches

Bar

servir la boisson (21 ans +)

Bénévoles

Préparer et servir les repas pour les bénévoles (durant le montage)

Billetteries
Bingo

Vendre les bracelet-passeports à la porte d’entrée, accueillir les gens, répondre aux
questions
vente de cartes, vérificateur sur le plancher

Bouffe (restaurant
optimiste)
Coin des artisans

S’occuper du montage, décor, installation et vente de produits au restaurant optimiste pour
la durée du festival
Accueillir les artisans, coordonner leur arrivée et installations et répondre aux questions

Coin des petits

surveillance aux jeux pour enfants et des structures gonflables

Contribution volontaire

vente de billets aux festivaliers (vendredi, samedi, dimanche) (18 ans +)

Équipe volante

remplacer les bénévoles absents et combler les heures de repas/pauses

Journée des ainés

accueillir et aider les ainés (vendredi après-midi seulement)

Montage / démantèlement

aider avec le montage et démantèlement (avant et après le festival) (travail physique)

Nettoyage

aider au nettoyage après le festival

Placiers

accueillir, diriger et placer les motorisés

Publicité

aider à faire la distribution des pamphlets et affiches dans divers endroits

Sécurité

surveiller aux portes d’entrées et sur le terrain pour s’assurer que les gens portent bien leur
bracelet; s’assurer du bon ordre
diriger le flot de circulation; indiquer aux gens ou stationner (bingo, pièce de théâtre,
messe)

Stationnement

Disponibilités :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Avant/après

Matin
Après-midi
soir
Heures minimum : ________________

Heures maximum : _____________

Êtes-vous intéressé d’être bénévole l’an prochain – 30e édition – 15 au 20 juillet 2014 Oui ___ Non ____
Avantages d’être un bénévole pour le Festival :
Gilet : taille désirée :

S ____

M ______ L ______

XL _____

Entrée gratuite sur le site du festival pour la durée du festival (doit avoir fait 5 heures de bénévolat)
Repas : le dîner sera fourni pendant le montage de l’équipement (lundi au mercredi avant et ainsi que le lundi après le festival),
pour ceux qui travaillent sur le montage seulement.
Il y aura une formation donnée à tous les bénévoles afin d’assurer que l’information à remettre soit toujours exacte et la même.
En signant ci-dessous je m’engage à respecter l’horaire assigné conforme à mes disponibilités et à offrir un service au meilleur
de mes compétences. Je confirme avoir inscrit des informations véridiques. Je m’engage également à suivre la formation
nécessaire. J’accepte que toute photo ou vidéo dans laquelle j’apparais puisse être utilisée par le Festival.

______________________________________
Signature

__________________________________
Signature du titulaire (18 ans et moins)

_______________________
Date

Veuillez retourner ce formulaire dûment compléter à l’adresse courriel ci-dessous ou bien le remettre à Liette Hotte
(Wendover – 613-673-4465) ou Joanne Delorme (613-421-7862) ou encore l’acheminer par la poste à Joanne Delorme, Festival
Western, Club Optimiste de Wendover, C.P. 40, Wendover, ON K0A 3K0 avant le 15 juin 2013.
Courriel : info@festivalwesternwendover.ca N’hésitez pas à me téléphoner si vous avez des questions. Vous pouvez me
rejoindre au 613-421-7862.
Merci de votre engagement envers le Festival Western Optimiste de Wendover, organisé par le Club Optimiste de
Wendover. Je vous souhaite un bon Festival et une bonne semaine de festivités!

