« Charte bénévoles »
Le plus important : HAVE FUN. Festi’Valderuz est avant tout un bon moment à vivre en
groupe, dans la bonne humeur et le respect de tous.
Etre bénévole au Festi’Valderuz, c'est :
-

Un engagement pour un projet précis.

-

Dans un esprit de solidarité, offrir de son temps et ses compétences.

-

Une disponibilité et une ouverture d’esprit.

-

L'appartenance à une équipe dans la convivialité et la tolérance.

-

Un enrichissement personnel en contribuant à un événement populaire et bon
esprit.

-

Respecter quelques règles de base :

-

Respecter ton engagement. Nous te demandons ainsi de venir 10 minutes en
avance à ton poste pour faciliter la transition entre les tranches/horaires.

-

Avoir ton bracelet (sans lui, pas d’entrée possible sur le site du festival) et ton tshirt « bénévole » lors de tes tranches horaires. (Bracelets et t-shirt te seront
distribués lors de ton arrivée sur le site du Festi’Valderuz)

-

-Être responsable de ton état (fatigue, alcool, etc.) pour assurer convenablement
tes tâches.

-

Collaborer avec les autres bénévoles ainsi qu'avec les responsables de ton secteur
et l’ensemble du staff du Festi’Valderuz.

-

Se sentir responsable et solidaire de la promotion, de l’image et du développement
du Festi’Valderuz. Le Comité du Festi’Valderuz est entièrement composé de
bénévoles qui font ça par passion de la musique et de l’événementiel. L’image et
la réussite du Festi’Valderuz dépendent, en partie, de ton implication et de ton
sérieux.

-

-Ne pas entrer sur le site du Festi’Valderuz avec de l’alcool, ni boissons dans vos
affaires. Il y aura des points d’eau gratuit pour tous, plus des bons boisson pour les
bénévoles.

-

Chaque bénévole est assuré par sa propre assurance. AKProd et le Festi’Valderuz
déclinent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol.

-

Si pour une raison quelconque tu ne peux plus assurer ton engagement vis-à-vis
du festival, nous te remercions de nous le dire le plus vite possible. Ceci pour des
raisons évidentes d’organisation et de répartition des bénévoles par secteur.

Festi’Valderuz offre à ses bénévoles :
-

Un cadre dans lequel les bénévoles trouvent de l’intérêt, de la confiance et de
l’épanouissement.

-

Un mandat défini entre le bénévole et le Festi’Valderuz

-

Selon les besoins, une rapide formation adaptée à l'engagement bénévole.

-

Une reconnaissance de la valeur de l'engagement bénévole par des contreparties
et des actions ponctuelles.

-

Un espace bénévole est prévu pour toi. Donc tu pourras y chiller, t’hydrater et y
déposer quelques affaires.

-

Dans la zone bénévole, le prix des boissons est réduit pour les bénévoles. Par
contre, il n’est possible de prendre qu’une seule boisson à l’emportée hors de la
zone bénévoles. Veuillez éviter le coulage pour nous aider à garantir des tarifs
abordables à l’entrée et aux bars.

-

Une tranche horaire par jour te donne droit à l’entrée au Festi’Valderuz pour le
jour même et un bon boisson. Un repas te sera offert pour deux tranches horaires
par jour.

-

Si tu as des questions ou des remarques à nous communiquer pour ton inscription
en tant que bénévoles, ou pour toutes questions relatives au bénévolat lors du
Festi’Valderuz, veuillez nous contacter via benevole@akprod.ch. Merci d’avance.
PEACE !

