Charte des bénévoles
Festival ArtiChoke Estavayer-le-Lac 2019

Lorsque je m’engage pour le festival ArtiChoke, je suis conscient que je représente l’événement. Par
conséquent, je soigne mon image, respecte les festivaliers et suis à leur disposition.
Lors de mon inscription, je remplis correctement toutes les informations demandées et m’inscris dans le
secteur Bar seulement si je suis majeur.
Ce que j’apporte au festival :
-

Je respecte les engagements auxquels je me suis inscrit.

-

J’arrive 30 minutes avant le début de ma tranche horaire, afin d’aller me présenter à l’accueil bénévole
qui se trouve au centre du festival et de retirer mes contreparties.

-

Je porte le t-shirt au minimum durant mon temps de travail effectif, ainsi que mon bracelet.

-

Je respecte la propreté de la ville d’Estavayer-le-Lac.

-

Je respecte la loi en ne vendant pas d’alcool aux mineurs. Je n’avantage pas mes connaissances lorsque
je travaille dans un bar.

-

Je respecte le silence dès la fermeture du festival.

-

J’avertis les responsables bénévoles si je ne peux pas être présent à ma tranche horaire. Les
coordonnées se trouvent en fin de document et sur notre site internet.

Ce que le festival m’apporte :
-

Deux bons « boisson » (valables sur des minérales et bières)

-

Un repas au food-truck « Nustrale » (situé à la place de Moudon)

-

Un t-shirt aux couleurs du festival

-

L’entrée gratuite à la soirée payante

Si je ne respecte pas cette charte, je suis conscient que je peux être exclu du festival à court ou long terme.
Nous te remercions de ton engagement pour le festival d’art urbain ArtiChoke à Estavayer-le-Lac. Sans ton
engagement bénévole, le projet ne pourrait voir le jour. Nous nous réjouissons de te compter dans nos équipes
pour cette première édition !
Audrey Hofmann et Romain Golay
benevoles@artichokefestival.ch
079 576 48 24 / 078 664 56 54

