
Saint-Jean de Braye

Devenez

bénévoles

pour

l’Embrayage

30 juin

1er juillet2017
www.saintjeandebraye.fr

service.culture@ville-saintjeandebraye.fr

02 38 61 92 60



Bulletin à retourner :

> à l’accueil principal de la mairie
> par mail à service.culture@ville-saintjeandebraye.fr
> Par voie postale :
Mairie de Saint-Jean de Braye – Service culture
Hôtel de Ville
43 rue de la mairie
CS 90 0009
45 801 Saint-Jean de Braye cedex
http://www.saintjeandebraye.fr/

Les 30 juin et 1er juillet, rendez-vous pour la première édition de l’Embrayage, évènement culturel, festif 
et populaire. Plus d’une quarantaine de spectacles tous publics, concerts, performances artistiques 
participatives vont enchanter le centre-ville…
Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation du festival ? Accueil, logistique, communication, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Une implication bénévole est également l’occasion de découvrir les coulisses et partager ensemble des 
moments de convivialité…

Vous souhaitez devenir bénévole ? Inscrivez-vous !

NOM :   ....................................................................................................

PRÉNOM : ...........................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................

MAIL : ..................................................................................................

TÉLÉPHONE : .................................................................................

Y-a-t- il des tâches que vous ne pouvez assurer ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vous êtes titulaire du permis
de conduire : oui – non

En amont
du festival

Le 29 juin
matin

(9 h / 13 h
après-midi
(13 h / 17 h)

Le 30 juin
matin

(9 h / 13 h)
après-midi
(13 h / 17 h)

soirée
(17 h / 21 h)

nuit
(21 h / 1 h)

Le 1er juillet
matin

(9 h / 13 h)
après-midi
(13 h / 17 h)

soirée
(17 h / 21 h)

nuit
(21 h / 1 h)

La communication : diffusion et à la mise sous pli en amont du festival, prise de photos, réalisation d’un journal du 
festival, mise en place de la décoration du site

L’accueil (artistes / partenaires / presse / public), l’hébergement des artistes, la surveillance et la gestion des loges

L’aspect technique et logistique : aide au montage, démontage, manutention diverse, nettoyage du site

L’organisation générale du site : information sur site, sensibilisation au respect des consignes de sécurité (poste mobile), 
contrôle des accès et l’organisation du parking, l’accueil des véhicules

Vous êtes disponible : (cocher la ou les case-s)

Vos préférences iraient plutôt vers :

A retourner

avant le 30 avril


