
Fiche d'inscription 2019:

NOM/Prénom :...................................       
Age : ….. ans
Adresse :...........................................................................................................................
Je suis joignable par téléphone au..............................
N° portable (obligatoire)............................................................................................
et par mail à cette adresse : .............................................................................................
J'ai déjà été bénévole sur le BAO :       oui          non

Pour les bénévoles mineurs, une autorisation parentale est obligatoire,  ils ne
peuvent s'inscrire que sur deux missions spécifiques     : aide au catering et logistique-signalétique,

Je suis disponible :     
 avant le festival, à partir du : ................. 
 dès le lundi 22 juillet à 14h à la MCP, pour aider à l'installation, la décoration et autres joyeusetés et je souhaite
partager le repas qui suit avec toute l'équipe 

 oui  non
 pendant la durée du festival (du mercredi 24 au samedi 27 juillet)
 le dimanche 28 juillet pour participer au « ramasse-bourié » (rangement) (à partir de 10H) suivi de son banquet
Je participe à la réunion d'information qui aura lieu le mardi 23 juillet à 14h à la MCP

 oui  non

Je souhaite partager mes repas avec l'équipe au catering :
 oui  non

Régime alimentaire particulier (végétarien, allergies …) : …............................................................

J'ai  effectué une formation de Prévention et Secours Civiques, niveau 1 (PSC 1) 
                oui                 non
  J'aimerais poser mon sac de couchage et mon oreiller au lycée Ernest Pérochon
« Colocs » de chambrée souhaité(e)s (souhait pris en compte en fonction des places disponibles) : 
…......................................................

Mes préférences (prises en compte selon les possibilités)

 Logistique-signalétique
 Décoration (en amont du festival : lundi 22 et mardi 23 Août)
 Buvette
 Loges
 Accueil public (contrôle, placement, billetterie, informations, réservation...)
 Aide au catering (plonge, restauration, installation ...)  
 

Mes créneaux préférés (dans la mesure du possible) :

  Matin  Après-midi   Soir  Nuit

 Je suis musicien(ne)/chanteur(se) pratiquant de la musique traditionnelle 
Merci de préciser de quel(s) instrument(s) vous jouez et quel répertoire :..........................................................
 Je participe à un stage (si oui, merci de préciser lequel) : ….............. 
Autorisation diffusion photos :
 oui  non

Commentaires :

 

Merci de remplir le coupon ci-dessus et de le renvoyer au festival...
...ou de le remplir en ligne sur le site Internet ci-dessous

http://www.deboucheaoreille.org/ 

Un groupe Facebook «  Cochari BAO  » (co-voiturage BAO) est disponible en accès public, n'hésites pas à y jeter un œil si tu
cherches, ou disposes d'une charrette en direction du festival.

http://www.deboucheaoreille.org/

