CONTRAT D’ENGAGEMENT BENEVOLE
DANS LE CADRE DU
GREEN HORSE FESTIVAL
PGS ACADEMY FACTORY représentée par
L’Association COMITE DES AMIS DE L’ESPACE
MUSICAL (Espace Musical)

L’association Espace Musical, membre du collectif PGS ACADEMY FACTORY a proposé sa participation
au Green Horse Festival pour effectuer certaines missions décrites dans la charte du bénévolat
annexée
Dans ce cadre, elle accueille un certain nombre de bénévoles pour accomplir les missions figurant à
ladite charte.

IMPORTANT
Afin de pouvoir valider cette demande d’inscription, un certain nombre de documents doit être
fourni :
- Cette demande d’inscription complétée et signée
- La copie de la pièce d’identité recto verso
- La copie de la carte vitale
- La Charte du Bénévolat signée
- Une photo
- Un chèque de 16 € à l’ordre du Comité des Amis de l’Espace Musical
- (CV et/ou lettre de motivation appréciés)
L’ensemble de ces documents est à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :

Espace Musical / P JOULAIN - 2 Passage Jouvenet – 76000 ROUEN
Dans le cas où votre candidature est retenue, vous recevrez votre planning horaire ainsi que toutes
les informations utiles par e-mail dans les meilleurs délais.
Pour toute demande d’information complémentaire : pgsacademy@greenhorsefestival.fr
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Les dispositions qui suivent concernent la participation du bénévole.
Je soussigné(e) Madame/Monsieur …………………………………………………………
Né(e) le (un bénévole doit impérativement être majeur) …………………………
Profession………………………………………………………………………………………………..
Demeurant …………………………………………………………………………….………………..
Mail…………………………………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………………………………………………………………………………
Disponible aux dates suivantes :
7 juillet □ 8 juillet

□

9 juillet

□

Souhaite bénéficier d’un emplacement camping gratuitement :
OUI

□

NON

□

Atteste des points suivants :
•

•

L’Association CAEM (Comité des Amis de l’Espace Musical) s’est vue confier la gestion
d’un village associatif et diverses missions d’animation dans le cadre du Green Horse
Festival qui aura lieu les 7, 8, 9 juillet 2017 sur l’hippodrome de Mauquenchy
Dans ce cadre, en qualité de membre de cette association, je me porte volontaire
pour l’une ou les missions générale suivantes :

Accueil et orientation des publics
OUI □
NON □
Accueil et orientation PMR
OUI □
NON □
Permanence sur site (Consignes / Village associatif et espace
jeux / Parking / Espace concert / Espace Partenaire et exposition
/ Espace restauration)
OUI □
NON □
Vigilance propreté
OUI □
NON □
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•

En cas de besoin, je me porte volontaire pour pallier à d’autres missions de
bénévolat dans le cadre du festival que celles précédemment énoncées.
OUI

□

NON

□

•

J’ai parfaitement conscience que la réussite de l’œuvre ainsi poursuivie passe par
une concertation, la confiance en chacun des membres, la fiabilité sur les horaires et
les engagements pris auprès des organisateurs. A défaut, notre action pourrait être
contre-productive.

•

Je m’engage dès lors à œuvrer au mieux des intérêts de l’Association dans un esprit
respectant les règles élémentaires relatives au respect de la parole donnée sauf à
démissionner en le faisant savoir avec un délai permettant aux équipes de se
réorganiser.

•

J’ai parfaitement conscience que mon action ne sera pas du tout rémunérée, que je
ne suis pas en relation salariale n’étant pas soumis(e) à l’autorité d’un employeur.
Mon volontariat n’exclut pas mon adhésion aux règles fixées pour la réussite de notre
but associatif.

•

J’ai conscience enfin que la sécurité de tous implique le respect des consignes et je
m’engage à les respecter.

•

J’ai pris connaissance de la charte du bénévolat jointe, que je signe simultanément,
m’engage à la respecter
- prévenir le responsable désigné en cas de dysfonctionnement constaté sans
prendre d’initiatives
- faire des suggestions d’amélioration du fonctionnement et de l’organisation
- participer aux réunions d’information et aux actions de formations proposées

•

J’ai pris conscience que je pourrai à tout moment arrêter ma collaboration, mais,
dans toute la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Fait à……………….……………………. le ……………….…

Le Bénévole (nom et signature) :
…………………………………….

L’Association Espace Musical, membre du Collectif PGS ACADEMY FACTORY, représentée par :
……………….…………………….
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