Charte du Bénévole

Pour ceux qui ne le savent pas l'association Celebration Days Records, organisatrice du
Celebration Days Festival, propose depuis 10 ans maintenant, un festival de 3 jours réunissant plus de 25
groupes internationaux, des artisans et artistes graphiques et phoniques, des acteurs de la vie locale isarienne,
des friperies, etc...
La motivation première des organisateurs est de proposer 3 véritables jours d'évasion, de rencontres entre
festivaliers, musiciens, artistes venant des confins de l'Europe, pour partager un moment unique, se réunir
autour de valeurs communes.
Un petit coin de paradis, à l'abri des regards, un Eden éphémère, où l'on croise et recroise les sourires et les
regards complices des festivaliers habitués de l’événement, heureux d'accueillir de nouvelles âmes au
Celebration Days Festival.
Ces trois jours sont aussi marqués par l'importance accordée à l'éco-responsabilité, au respect du milieu
naturel dans lequel nous nous abandonnons tous, l'espace d'un court instant (toilettes sèches, repas préparés
avec des produits locaux, bières locales, tri des déchets, utilisation de matériaux de récupération pour la
décoration du festival).

En quoi consiste le bénévolat au Celebration Days Festival ?
Les 7, 8 et 9 Août s’effectueront les jours de « montage », où seront construits les scènes, les
différents barnums, les toilettes sèches, la décoration, l'électricité générale et bien d'autres choses.
Les 10, 11 et 12 Août correspondent aux Trois jours du festival où vos créneaux bénévoles
s’effectueront.
Les 13 et 14 Août seront les jours de « démontage ».
• Les bénévoles doivent se rendre disponible deux fois 4 Heures durant les 10, 11 et 12 Août.
Pour ceux qui ont déjà été bénévoles au Celebration Days Festival, il y a beaucoup de changement, mais
toujours pour le mieux !
Cette année les bénévoles sont repartis en « équipes » et seront donc affiliés à un poste qu'ils tiendront durant
les trois jours, les voici : Billetterie, Tri, Ramassage, Bar,
•

Si vous êtes disponibles avant et après, n'hésitez pas à venir pour prolonger le plaisir, vous pourrez
évidemment dormir sur le site du festival avant son commencement et ainsi partager avec les autres
bénévoles, quelques soirées au coin du feu !
Pour ceux qui seront là plus tôt, nous aurons le plaisir de construire l'espace bénévole où vous aurez le droit
de vous restaurer et boire un café avant de commencer vos heures de bénévolat.
Une réunion des bénévoles aura lieu le 9 Août, à 14 heures sur le site du festival pour l'ensemble des
équipes bénévoles.
Une seconde réunion aura lieu le 10 Août avant que le festival ne commence. Au cours de ces deux réunions
nous prendrons le temps de nous rencontrer et de visiter le site du festival. Nous donnerons également les
différentes « missions » que seront les votre durant votre séjour parmi nous !
Ces deux réunions sont d'une importance capitale pour la compréhension des différentes travaux qui
vous seront demandés. Essayez d'être un maximum présents lors de la première réunion le 9 Août.

En vous proposant en tant que bénévole pour cette Dixième édition, vous vous
engagez donc à respecter ces différents points :
-

Être en lien avec vos référents de pôle qui sont eux-mêmes responsables de votre encadrement.
Avoir le plus grand respect envers le lieu, le matériel, les autres membres de l’équipe et les
festivaliers.
Respecter les engagements que vous avez pris avec la plus grande attention et en particulier par
rapport aux autres bénévoles (respecter les horaires etc …)
Éviter les excès d’alcool et la consommation de produits illicites durant vos tours de bénévolat.
Sensibiliser les festivaliers, afin qu’ils respectent le lieu (son cadre naturel, le tri des déchets etc.) et
prévenir les référents de pôles lorsque l’un d’entre eux va mal.

Tout manquement à l’un de ces points comme, par exemple, un état d’ébriété ou un comportement
non compatible avec les principes et valeurs de l’association entraînerait automatiquement votre exclusion.
En outre et dans ces cas, en cas d’accident, notre responsabilité à votre égard s’en trouverait désengagée.
Il est vital que ces quelques points soient respectés pour que tout se déroule dans la joie et la bonne humeur.

De notre coté nous nous engageons à vous offrir :
–
–
–
–

L’occasion de participer activement à la réalisation d’un projet commun unique, dans un lieu
fantastique et dans un esprit familial.
La possibilité d’acquérir et/ou de mettre à disposition des connaissances et des compétences dans des
domaines variés, propres à la réalisation d’événements.
L’opportunité de faire des rencontres et de partager des moments de convivialité.
Un accueil digne de ce nom, un badge d’accès au site du festival pendant les 3 jours, l’accès au pole
bénévolat (cafés, un repas chaud par jour, bières, snacks, zone de repos, etc)

En adhérant à cette charte, nous vous garantissons, la protection de l’assurance de l’association pendant votre
temps de travail, vos référents s’engagent à vous accompagner, à vous former, à vous informer et à faire
preuve de respect envers votre engagement.
Nous vous souhaitons à tous de passer un excellent moment, en espérant qu'il vous fasse revenir
parmi nous les années suivantes. Merci d'avance pour votre aide indispensable.
Votre présence est précieuse et sera accueillie comme un soutien à ce projet commun qu'est le festival mais
également un soutien aux autres projets de l'association Celebration Days Records.
En outre la production d'albums, l'organisation d'autres événements tout au long de l'année, la future
émergence d'un studio d'enregistrement bâti de nos propres mains.
En vous appropriant le Celebration Days Festival, vous valoriser et concrétisez ce pour quoi les membres
de l'association donne tant de temps tout au long de l'année et nous vous en serons éternellement
reconnaissant !

LOVE
La CELEBRATION DAYS RECORDS TEAM !
*Date et Signature précédé de la mention « lu et approuvé »

