Fiche Bénévole

Samedi 03 octobre 2015 de 19h à 2h
Merci de compléter et retourner cette fiche au Kiosque pour le 1er septembre
NB : Les mineurs doivent impérativement joindre une autorisation parentale
Prénom Nom
Adresse
CP - Ville
Tél. (PORTABLE / fixe.)
E-mail

Vos disponibilités AVANT Nuit Blanche
Déco

L'équipe se retrouvera au local déco planning à préciser

Début septembre

démarrage de l'atelier
Souhaite participer

Installation œuvres

O

Oui

O

Non

vous êtes invités à participer au montage d'œuvres

Précisez vos disponibilités si
besoin

jeudi 1er octobre
vendredi 2 octobre

O

Oui

O

Non

O

Oui

O

Non

samedi 3 octobre

O

Oui

O

Non

Vos disponibilités PENDANT Nuit Blanche
Pour les bénévoles, l'amplitude horaire est de 18h30 à 03h (incluant le temps de mise en place et de démontage sur chaque
site). Nous organiserons des créneaux de 2 heures à partir de 18h30 et chaque bénévole fera ainsi 2 créneaux en alternance
avec un temps de repos. Ce qui laissera à chacun le temps de se détendre, se restaurer au buffet permanent et profiter
pleinement de cette Nuit Blanche.

Les postes : (rayez ceux qui ne vous interessent pas).
Accueil public / Hôtesse / Stewart :
Catering :
Bar :
Démontage :

Assurer en binôme l'accueil du public sur chaque site.
Participer à la restauration des artistes présents et des bénévoles.
Vente de boisson au Musée du Château.
Le dimanche dans la foulée de 2h à 3h environ selon les sites.

Votre disponibilité :
Je rêve de passer toute une Nuit Blanche avec le Kiosque

……………………………

O

Oui

Je ne souhaite pas être présent de ……… heure à ……….. heure.

Nos prochains rendez-vous :
Merci de noter sur vos agendas :
Commission de rentrée : mardi 15 septembre à 18h au Kiosque.
Visite guidée des sites : samedi 26 septembre de 10h à 12h, départ du Kiosque.
Briefing général avant jour J : mercredi 30 septembre / 18h30 au Kiosque.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Valentin au Kiosque.
Coordonnées : Tél. 02 43 30 10 16 / 06 72 61 07 63 Mail. v.lemee@kiosque-mayenne.org
Merci pour votre investissement et à bientôt !

