Formulaire d'inscription des bénévoles

olières – édition 2015

Festival des

Merci de vous joindre à notre équipe pour l’édition 2015 du Festival des Molières!
Renseignements personnels
Nom : __________________________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : _______________________________________________
Code postal : ______________________________
_______________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________ Cellulaire : ________________________________
Courriel : _______________________________________________

Date de naissance : ________________________

Avez- vous un permis de conduire?
Possédez-vous une voiture ?

Oui
Oui




Non
Non




Êtes-vous disponible sur appel?

Oui



Non



Accueillir chaleureusement les troupes et offrir les coupons coup de cœur au Oui
public lors de l’entracte.



Non



Bénévole volant

Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non



Oui



Non



Postes à combler :
Accueil des troupes + coup de cœur

Aller chercher les juges, les bouchées sucrées, etc.

Café des Molières
Répondre aux clients du bar ou de la caisse enregistreuse.

Kiosque extérieur
Offrir aux festivaliers des boissons rafraichissantes avant et après le
spectacle, ainsi que durant l’entracte.

Petit Molière
Annoncer les troupes sur scène, habillé du fameux costume de Molière.

Préposé au sondage + bouchées
Demander aux festivaliers quelques questions et offrir les bouchées sucrées.

Disponibilités

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

3 au 7 juin
10 au 14 juin
17 au 21 juin
27 juin - GALA

Aide Supplémentaire
Montage et démontage
2 juin (aider au montage du site)
29 juin (aider au démontage du site)
Conférence de presse en mai, en après-midi :
Cochez la grandeur de chandail requis :

Date : _________________________ 20 ____

Oui 

Non 

AM : _________ PM : ________

Oui 

Non 

AM : _________ PM : ________

Oui 

Non 

S  M  L  XL  XXL 

X
Signature

Merci de remettre ce formulaire à la Responsable au plus tard lors de la soirée d’information des bénévoles !
La responsable confirmera votre horaire par courriel le plus tôt possible.

Festival des Molières- 7589 St-Martin Ouest, Laval, QC H7X3S5- (450) 689-1640
festivaldesmlieres@videotron.ca

