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FORMULAIRE  

Bénévole  

 
 

 

FÊTE MEDIEVALE - 2021 
Obligatoire pour chaque bénévole 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance (nécessaire pour l'assurance) :  …………………………………………………………….... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………..................@……………………………………………….……………….. 

Tél portable : ………………………………………………. 

Tél. domicile : ………..………………………………….… 

 

Si nécessaire, Nom et prénom de la personne à prévenir : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable : ………………………………………………. 

Tél. domicile : ………..………………………………….… 

 

□ Je souhaite participer bénévolement à la Fête médiévale de Guérande 

Je suis disponible (cocher vos disponibilités) : 

 

 Vendredi 4 juin Samedi 5 juin Dimanche 6 juin Lundi 7 juin 

De 11h à 18h     

De 18h à 23h     

 

Les organisateurs fourniront un ticket repas/boisson à chaque bénévole (1 par demi-journée).  

Les bénévoles sont invités à se costumer.  

 

De préférence, je souhaite apporter mon aide dans l’équipe (2 choix maximum) : 

□ Logistique (montage et démontage) 

□ Accueil des artistes/publics/commerçants 

□ Billetterie  

□ Communication 

□ Production 

□ Toutes les équipes ! 

 

En cas de force majeure et d’indisponibilité de dernière minute, prévenir le comité de pilotage dès que 

possible : Emilie Nardon-Cissé – 07.86.46.57.11 

 

Guérande 
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□  Je soussigné(e) déclare autoriser, la Ville de Guérande, à utiliser le son de ma voix ainsi que toutes les 

photos prises lors de cette manifestation sur lesquelles je suis costumé(e) - même à des fins 

commerciales, en rapport avec la promotion de ladite manifestation. 

L’usage de l’image porte sur tous les supports (papier, audiovisuel ou numérique) sauf indication contraire 

du signataire.  

 

□ En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la structure désignée ci-dessus à prendre toutes les 

mesures médicales nécessaires à mon bien-être (ou du bien-être de mon enfant s’il s’agit de l’inscription 

d’un mineur) lors des activités auxquelles je participe. 

Je dégage de toute responsabilité les organisateurs pour toute faute imputable au non-respect par moi-

même ou mon enfant mineur, des consignes données.  

 

 

Fait à................................... Le...........................  

 

Signature du bénévole 

 

************************************************************************************************************************* 
Partie à remplir par les parents, pour les mineurs âgés de 14 à 17 ans :  
 
Je soussigné(e) M ou Mme………………………………………………………………………………….……….,  
Tuteur ou responsable légal de :  
Nom et prénom ……………………………………........................................ âgé(e) de.......... ans, l’autorise à 
participer à la Fête Médiévale de Guérande.  
Mon (ou mes) enfant(s) sera (ont) sous ma responsabilité ou celle de M. ou Mme 
………………………………………………………………………………………………………...………….…….  
Dans ce cas prévenir l’intéressé, téléphone : ……………………………………………...……………………….  
 

Signature du responsable légal  

Signature du coordinateur pour les mineurs 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

 


