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Comme chaque année nous recherchons des personnes motivées
pour prendre en charge des missions qui leur correspondent
dans le sérieux et la bonne humeur

Le festival ne peut pas exister sans vous, rejoignez la grande famille des bénévoles !

C’est quoi être Bénévole ?
Le bénévole participe à la relation avec les différents partenaires de l’Association
(bénéficiaires, dirigeants, salariés, bénévoles) et insuffle la dynamique et l’état d’esprit du
festival de par son comportement. Il s’engage donc à respecter son éthique, ses valeurs, son
fonctionnement et à se conformer à ses objectifs.
Le bénévole s’engage à respecter dans la mesure du possible le planning établi, ou au moins à
prévenir la/le responsable désigné(e) en cas d’impossibilité à être présent(e) comme prévu. Le
bénévole peut évidemment arrêter sa collaboration à tout moment, mais dans toute la
mesure du possible, en respectant un délai de prévenance raisonnable pour ne pas perturber
le fonctionnement des équipes.
Pour être bénévole, il faut avoir au moins 16 ans, les bénévoles de – de 18 ans
devront avoir une autorisation parentale.
L’adhésion à l’association l’Ephémère est obligatoire.
Elle coûte 10€ et vous assure pendant la période de votre
bénévolat. Elle contribue aussi à soutenir l’association pour
qu’elle puisse continuer à exister !

Infos Inscriptions
Pour devenir bénévole, rends-toi dans l’onglet « Bénévoles » du site internet
www.legrandson.fr pour t’inscrire sur le formulaire en ligne.
Tu auras le choix entre plusieurs commissions selon les tâches que tu
souhaites effectuer. Le formulaire en ligne te permet de hiérarchiser 3 choix
de commissions dans lesquelles tu aimerais t’engager. Tu trouveras un guide
avec la description de chaque commission sur notre site internet, pour te
donner une idée de ce que tu pourrais faire !
Tu pourras choisir la période à laquelle tu seras présent(e) selon tes
disponibilités : pour le montage, le démontage, pendant le festival, plutôt le
week-end, le matin, en soirée…
Nous essayerons de faire des équipes et des
plannings avec toutes ces informations…
Pour plus d’infos tu peux nous envoyer un mail à benevoles@legrandson.fr

Avant le Festival

Affichage

L’affichage est l’un de nos
meilleurs moyens de
communication, et il
repose sur l’engagement
de bénévoles. Alors à vos
seaux de colle ! Contactenous par mail si tu es
motivé(e)

Equipe Déco

Puisque la préparation
de la déco commence
maintenant, crée à
partir de matériaux de
récupération pour
embellir le festival.
Libère l’artiste qui est
en toi !

Diffusion de Flyers

Notre présence pour
diffuser des flyers sur
différents évènements des
alentours est essentielle, et
repose sur des bénévoles.
Contacte-nous pour
obtenir le lien d’inscription
sur le planning.

Infos arrivée Sur le Site

Venir à St Pierre-de-Chartreuse
Lieu du festival :
Plan de Ville
38380 St Pierre-de-Chartreuse

Point d’Accueil Bénévoles

Présentez-vous au point bénévoles
à l’entrée du site dès votre arrivée
pour signer votre convention et
récupérer votre badge. Vous
trouverez toutes les infos
nécessaires à votre séjour

Le village est accessible en
bus (ligne 7000 depuis
Grenoble) ou avec les
navettes au départ de
Grenoble, Voiron et
Chambéry pendant la
période du festival

Infos Pratiques

Catering

Le catering est un espace convivial où
partager un repas avec l’ensemble des
équipes qui interagissent sur le festival.
Il est ouvert tous les midis et tous les
soirs pour restaurer tout le monde.
Je pense à débarrasser ma vaisselle et à
respecter l’équipe de bénévoles qui se
démène pour cuisiner de bons plats !

Camping

L’espace de camping sera ouvert
pendant toute la période du festival (du
18 au 21 Juillet). Il ne s’agit pas d’un
camping uniquement réservé aux
bénévoles donc respectons tout le
monde… Pensez à nous dire en avance
si vous avez besoin d’une place réservée
dans le camping !

