- Formulaire d’inscription des bénévoles

-

Si vous avez ce document entre les mains, c’est que vous avez ce qu’il faut pour faire
partie de l’équipe de bénévoles du premier festival geek de Drummondville !
Nous cherchons des gens qui agiront avec professionnalisme tout en s’amusant.
L’équipe d’organisation souhaite former une équipe de bénévoles solide et fiable pour
assurer la qualité de la convention et ainsi, son succès.
Nous avons donc besoin de vous et de votre volonté à nous aider !
À la suite de ce texte, vous trouverez un formulaire à remplir afin de nous exposer vos
disponibilités. Nous essaierons de vous accommoder du mieux possible autant avant
le festival, que pendant.
Pour votre information, la convention se tiendra les samedi et dimanche 3 et 4 mars
2018 au Cégep de Drummondville. De ce fait, nous sommes prêts à vous offrir
plusieurs options. Afin de faciliter la gestion des horaires et les rotations des
bénévoles, nous vous invitons à remplir la section prévue à cette fin dans le formulaire.
De plus, nous aurions besoin d’âmes charitables pour participer au montage et
démontage des lieux. Vous pourrez inscrire vos disponibilités dans la section à cette
fin.
Nous vous informons également qu’un groupe Facebook a été créé afin de faciliter les
échanges entre nous. N’hésitez pas à venir vous y ajouter et venir nous poser vos
questions ou nous informer de vos commentaires.
Nous vous remercions
Et espérons que vous vous amuserez !

L’équipe d’organisation.

- Formulaire d’inscription des bénévoles

-

Noms du bénévole:
Adresse courriel:
Numéro de téléphone:
Adresse du domicile:
Avez-vous déjà été bénévole dans un autre festival/convention?:
Oui

Non

Si oui, inscrivez-les ici:
Veuillez cocher les journées où vous êtes disponibles:
Samedi
Dimanche
Quel moment de la journée êtes-vous disponible ? (Vous pouvez en cocher plus qu’un. Veuillez
prendre en note que le festival se termine à 17h le dimanche):
Pour Samedi : NON

disponible

Pour Dimanche : NON

disponible

Autres (Si vous êtes disponibles pour de plus petites portions de temps, veuillez l’inscrire ici):

Avez-vous des restrictions physiques ? Veuillez nous les indiquer (ex: Demeurer assis lors de vos
moments d’affectation):

Êtes-vous disponible à venir nous aider pour le montage (le vendredi) et le démontage (le
dimanche après la fermeture) ?:
Oui

Non

Seulement le vendredi

Seulement le dimanche

Les bénévoles doivent se procurer l’insigne correspondant aux journées offertes . Ils
recevront un remboursement, selon le temps de bénévolat offert, à la fin de leur quart de
service en carte-cadeaux utilisable dans la salle marchande du RubikCon.

Signature : ___________________________________________________

