
 

 

Bénévole au Festival 2018 

Formulaire d'inscription
à retourner par email à info@tdh-valais.ch
jusqu’au 08 août

  
 
Données personnelles (EN MAJUSCULES sauf e-mail) 
 
Nom  Prénom  

Adresse 
complète 

   

Né-e le  Profession  

N° tél. portable  Adresse e-mail  

 
Chaque bénévole reçoit un t-shirt du Festival.         
Taille indicative  S           M           L           XL           XXL  
 
Avez-vous travaillé pour le Festival ces 5 dernières années?    2013         2014         2015         2016         2017 
Dans quel-s secteur-s ?  
 
 
La qualité de l’accueil nous tient à cœur : accueil des bénévoles, du public, des artistes.  
Comment évaluez-vous l’accueil des bénévoles ? 
Domaines    Suggestions – remarques  
Informations reçues avant le 
festival à votre domicile     

Accueil sur le site au stand des 
bénévoles – 1ères informations     

Accueil sur le lieu de travail     

Clarté de la mission, des directives, 
des informations, …     

Contacts avec les responsables du 
stand/de la commission     

Contacts avec les autres bénévoles     

Charge de travail – pénibilité – 
risques      

Horaires de travail     

Nourriture & boissons offertes 
durant montages/démontages     

Nourriture & boissons offertes 
pendant les 3 jours du Festival     

Autres points éventuels ci-dessous 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Merci de vos réponses et suggestions.  
 
Nous en ferons une synthèse qui nous permettra de poursuivre dans une dynamique d’amélioration continue et de 
renforcement d’un climat de travail convivial et efficace. 



 

Je me mets à disposition... 
 
AVANT le festival 
  Montages/ 

Installations 
Aide en  
cuisine 

 

Electricité Décoration 

Jours Dates 8h-12h 13h30-18h 9h30-14h 8h00-12h00 13h30-18h00 Soirée 8h00-12h00 13h30-18h00 
Mercredi 22.8         
Jeudi 23.8         
Vendredi 24.8         
Samedi 25.8         
Lundi 27.8         
Mardi 28.8         
Mercredi 29.8         
Jeudi 30.8         
Vendredi  31.8         

 
APRÈS le festival 
  Démontages Aide en  

cuisine 
 

Electricité Rangements 
décoration et divers 

Jours Dates 8h-12h 13h30-18h 9h30-14h 8h00-12h00 13h30-18h00 8h00-12h00 13h30-18h00 
Lundi 3.9        
Mardi 4.9        
Mercredi 5.9        
 
PENDANT le festival 

Je me mets à disposition les jours suivants :  

 Vendredi 31 août  Samedi 1er septembre   Dimanche 2 septembre 
de 15h00 à la fermeture (heure variable)  de 14h00 à la fermeture (heure variable)  de 9h30 à 18h00 env. 

  Mes jours : Préciser TOUS vos jours disponibles. Les personnes s’inscrivant pour les 3 jours sont en principe prioritaires.  

 
 Cocher svp TOUS les types d’activités que vous pouvez envisager d’effectuer   

1. Accueil/info Accueil bénévoles / Distribution matériel / Vente artisanat 
 

2. Caisses électroniques Vente billets d'entrée / Vente tickets nourriture et boissons (idéalement avec connaissance de ces caisses) 
 

3. Stands nourriture et 
boisson / Bars 

Préparation de la nourriture / Service de la nourriture et des boissons / Service aux divers bars 
 

4. Stand café/desserts Vente des cafés et desserts 
 

5. Ravitaillement  des stands Amener la nourriture et les boissons aux divers stands. Activité physique ! 
 

6. Parking et circulation Parcage des véhicules sous la direction de professionnels 
 

7. Salubrité des lieux 
Nettoyage des tables et rangement des lieux de restauration 
Les WC sont entretenus par une équipe professionnelle 

 

8. Travaux divers Equipe  de piquet pour divers travaux (déplacer des tables, fermer des bâches, déplacer du matériel…) 
 

9. Equipes spécifiques 
(électricité, maquillage…) 
Précisez: 

 
 

VOS REMARQUES 
  

Nous ferons notre possible pour satisfaire aux attentes de chacun, merci de votre compréhension si nous n’y parvenons pas ! 

Le planning de votre activité vous parviendra dès la mi-août. 

 
Je m’engage à respecter la charte du bénévole.     https://www.tdh-valais.ch/festival/images/Charte_bénévoles_web_2018.pdf 
 
Prénom - Nom - Date : _____________________________________                              
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