Le Monastier/Gazeille, le 03 Juillet 2018

30éme édition
Du 4 au 10 Août 2018
Centre Artistique / Festival
La Musique des Cuivres
La Vicairie
Place du couvent
43150 Le Monastier sur Gazeille.
Tel : 04 71 03 94 17
www.festivaldumonastier.fr

Chers ami(e)s,

A l'approche de la XXXeme édition du festival du Monastier/Gazeille, j'ai le plaisir de vous faire parvenir
tous les éléments relatifs à cette nouvelle édition :
1. Le règlement intérieur de l’association.
2. La fiche d’inscription.
Pour faciliter l'organisation, votre fiche d’inscription doit être renvoyée dans tous les cas, même si
vous ne venez pas cette année au plus tard le 28 Juillet 2018 à l’adresse du festival, nous
comptons sur votre rigueur, sans quoi nous ne pourrons prendre acte de votre participation.
Toutefois, si vous rencontrez des difficultés pour choisir votre équipe, ou pour toute autre question
éventuelle, n’hésitez pas à contacter le bureau du festival au 04 71 03 94 17:
Nous aurons le plaisir de nous rencontrer pour une réunion d’information
Le Mercredi 01 Aout 2018 à 19h
Espace Cornélie FACON (école de musique), place du Couvent
43150 Le Monastier/Gazeille.

Ordre du jour: règlement des cotisations, formation des équipes, Infos diverses.
Dans l'attente du plaisir de vous retrouver engagé(e)s et mobilisé(e)s pour la réussite de cette nouvelle
édition, je vous adresse mes salutations distinguées.
Bien cordialement, Le Président,
Gilles Mercier

1) REGLEMENT INTERIEUR

 Planning et disponibilités
L'organisation du festival et sa mise en oeuvre nécessite une mobilisation de l'ensemble des
équipes dans l’idéal du 01/08 au 12 Août 2018. De plus, une journée à compter du 19 juillet doit
être consentie par chacun et chacune d'entre vous afin d'assurer l'affichage et la diffusion des
supports de communication . (cf planning des secteurs joint et notice). Les personnes ne pouvant
répondre à ces demandes voudront bien nous informer de leurs disponibilités. Sans exclure les
candidatures, nous donnerons cependant la priorité à celles et ceux qui pourront participer à
l’organisation du festival au minimum aux dates ci-dessus.
Pour les tournées d’affichage, merci de prendre contact rapidement avec Mélina MACHABERT :
melina.festivaldumonastier@gmail.com 06 83 53 21 93


Hébergement et repas

L'hébergement est à la charge du bénévole. Il peut bénéficier d’un tarif réduit à la cantine ainsi
qu'aux boissons et à la sandwicherie, sur les lieux de concerts au moyen de jetons.


Cotisation

Son montant est de 20 €. Chaque bénévole doit s'en être acquitté au plus tard le 01/08/2018.
(Possibilité de déduction fiscale, contacter Bruno au 06 27 15 15 74)


Bénévoles Mineurs

Pour les bénévoles mineurs de plus de 16 ans au 01/08/2018 la présence permanente d’un parent
ou d'un représentant légal ne sera pas obligatoire pendant toute la durée du festival à savoir du 4
au 10 Aout 2018.
Pour les bénévoles mineurs de moins de 16 ans au 01/08/2018, la présence permanente d’un
parent ou d'un représentant légal sera obligatoire pendant toute la durée du festival à savoir du 4
au 10 Aout 2018.
Dans les 2 cas une autorisation parentale (Document transmis par le festival) sera retournée
dûment complétée au bureau du festival.

2) FICHE D’IDENTIFICATION BENEVOLE 2018

Nom :

Prénom :

Je serai bénévole au festival.

Je ne serai pas bénévole au festival.

CONTACT
Date de naissance : ……………...…………………..
NB : une autorisation parentale sera demandée aux bénévoles mineurs, à retirer au bureau du Festival ou à la réunion du 01/08.

Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………..

Ville : ………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………..
Tél. domicile : ……/ ……../ ……./ ……./ …… Tél. Portable :.…/ ….../ …../ .…../ ……
Avez vous déjà suivi une formation au premier secours (du type PSC1 ou SST)?

OUI

NON

Si oui, de quelle année date votre formation ou votre recyclage? …………………………………….

EQUIPES
Souhaits équipes pour 2018 (cocher deux cases avec « 1 » pour votre premier vœu et « 2 » pour le second) :
Administration

Loges

Brass Room

Accueil artistes

Buvettes
Sandwicherie
Boutique
Décoration
Générale

Photo
Presse

Stages

Accueil public

Sonorisation

Entrées/Régie de salle

Eclairage

Accueil Partenaires

Plateau
Backline
Maintenance

Festi mini

AFFICHAGE
Les tournées d’affichage, pour la promotion du festival, débuteront à compter du 19 Juillet.

Je participe à une journée d’affichage (dates souhaitées) ………………………………….

DISPONIBILITES
Rappel: il est demandé au bénévole d’être présent pour l’organisation du 30/07 au 12 Août 2018.

Je suis disponible du 30/07 au 12 Aout 2018

Je suis disponible comme indiqué ci-dessous
AOUT

L M M J V S D L M M J V S D L
30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Date et signature :
Cette fiche est à retourner avec la cotisation (20 Euros) à :
Festival « La Musique des Cuivres »
Place du couvent
43150 Le Monastier sur Gazeille
Contact : 04 71 03 94 17
lamusiquedescuivres@orange.fr

