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Fiche  Bénévole 2011

Nom : …………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………
Ville : … ………………………. Code Postal : ……………… …………….
Date de naissance : ……………….(Si mineur : envoyé avec une autorisation parental 
(fiche jointe à remplir))  

Mail : ……………………………….. N° Tél. : ………………………………
- MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT L’ADRESSE MAIL -
Profession : …………………………………………………………………….
Avez-vous déjà été bénévole sur le festival « col des 1000 »?  
……………………………………………………………………………………
Si oui, que faisiez-vous ? 
……………………………………………………………………………………
Vos Compétences ? 
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Vous pouvez joindre un CV, si vous le désirez. 

Permis de conduire ? oui – non    Voiture ? oui - non 

Vos disponibilités ? 

Date Matin Après-midi Soir
MONTAGE /////////////////
Lundi 27 juin /////////////////
Mardi 28 juin /////////////////
Mercredi 29 juin /////////////////
Jeudi 30 juin /////////////////
FESTIVAL
Vendredi 1 juillet
Samedi 2 juillet
DEMONTAGE
Dimanche 3 juillet /////////////////
Lundi 4 juillet /////////////////
Mardi 5 juillet /////////////////
Mercredi 6 juillet /////////////////
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Les postes pendant le festival seront: bar, aspirator (brigade de l’environnement), catering, 
stand ticket, parking, stand goblets, stand restauration.

Quels postes préféreriez-vous ?..................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Plusieurs réponses possibles par ordre de préférence. Lors du festival, différents postes vous 

serons données qui peuvent être différents de vos choix.
Généralement, il y a plus de choix au bar qu’au parking,  
Mais nous avons besoin de gens dans tous les secteurs !

UNE REUNION BENEVOLE AURA LIEU LE JEUDI 30 juin A 20H SUR LE SITE DU 
FESTIVAL. PRESENCE OBLIGATOIRE (y aura à boire et à manger !)

Retourner la fiche d’inscription à :  Association Anamounto    
2 Place Stalingrad
38500 Voiron

Contact Bénévole : info.coldes1000@gmail.com ou au 06 70 86 52 94 

Merci de votre participation ! 

ATTENTION !!

Date limite de retour
   des fiches 

d’inscription  Le 22 juin
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L’association s’engage à :

• Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière.

• Lui donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son 
fonctionnement.

• Lui confier une activité qui lui convienne.

• L’aider à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe.

• Le couvrir par une assurance adéquate.

Le bénévole s’engage à :

• Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs.

• Respecter les disponibilités convenues, en cas d’impossibilité, prévenir le 
responsable désigné 

• Agir avec honnêteté et sérieux à l’activité engagé.

• Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres 
bénévoles, salariés et organisateurs.

• Etre attentif à son état et son attitude qui pourrait en limiter sa capacité à 
assumer correctement les tâches qui lui sont confiées

• Participer aux réunions d’information de l’association.

Le non-respect de ces règles peut entraîner la cessation de la collaboration et le 
retrait du badge.

Par cette charte, l’Anamounto garanti au collaborateur, le droit d’être entendu en cas 
de conflit, mais aussi d'être informé et respecté par ses responsables.

Fait à …………………. Le …………………..

Pour l’association Anamounto Le Bénévole
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AUTORISATION PARENTALE
 

Je soussigné ............................................................................................................
Père - mère - tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant.................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone: domicile........................................ Professionnel....................................
N° de Sécurité Sociale : _ /__ /__ /__ /___ /___ /_ _ 
NB : Merci de nous indiquer si votre enfant est à jour dans ses vaccinations et s’il a 
une allergie connue :
..................................................................................................................................

AUTORISE MON ENFANT

NOM.........................................................PRENOM...................................................
A participer en tant que bénévole au festival du Col des 1000 pour la durée du :
…………………....................................................................................................... 

J‘autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la durée 
de bénévolat de votre enfant.

Fait à........................................... le...........................
Signature
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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