61e Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur
RECRUTEMENT BÉNÉVOLES - Edition 2023
Le processus de recrutement débute en janvier
Je souhaiterais devenir bénévole : le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur
demande une implication qui commence parfois plusieurs semaines avant l’événement,
mais surtout de l’aide durant le festival. Sans bénévoles aidant à la réalisation, ce festival
ne pourrait se tenir.
Processus de sélection : une fois le formulaire complété, votre demande est acheminée au
conseil d’administration. Les bénévoles des années précédentes sont d’abord contactés
et, selon les besoins, de nouveaux bénévoles seront intégrés. Toutes les demandes ne
sont pas automatiquement retenues. Vous recevrez une réponse au plus tard fin mai.
Une priorité sera accordée aux bénévoles « permanents ».
Le fait de remplir le formulaire d’inscription n’implique pas que votre demande soit acceptée.

NOM :

VOS COORDONNÉES
Prénom :

Rue :

N° :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Gsm :

Courriel :
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Emploi ou occupation actuelle :
Possédez vous

Sexe :

F

- un permis de conduire ?

Oui (quelle catégorie ?) :

Non

- un véhicule ?

Oui

Non

- une remorque ?

Oui

Non

EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT (Festival ou autre)

Avez-vous déjà fait du bénévolat :
- pour le festival ?

Oui

Non

- pour une autre organisation ?
si oui, pour quelle organisation :

Oui

Non

Durant combien de temps ?

M

LANGUES PARLÉES
Français
Anglais
Autre(s), précisez svp :

Espagnol

Russe

FONCTIONS RECHERCHÉES
Affichage : distribution flyers, collage affiches…
Communication : recherche de sponsors et partenariats …
Démarchage commerçants : vente encarts publicitaires …
Gestion bar public : montage, démontage, approvisionnement, vente …
Logistique : préparation et démontage des logements, placement des
couvertures et draps…
Secrétariat : aide administrative…
Technique : montage et démontage des lieux de spectacle, expositions

QUELLES SONT VOS DISPONIBILITÉS ?

Permanent (si vous êtes présent durant tout le Festival du montage
au démontage). Une priorité sera accordée aux permanents.
Si vous n’êtes pas disponible sur l’entièreté, complétez le tableau cidessous.
lundi 14 août

Journée

Soirée

mardi 15 août (à confirmer)

Journée

Soirée

mercredi 16 août

Journée

Soirée

jeudi 17 août

Journée

Soirée

vendredi 18 août

Journée

Soirée

samedi 19 août

Journée

Soirée

dimanche 20 août

Journée

Soirée

lundi 21 août

Journée

Soirée

mardi 22 août

Journée

Soirée

mercredi 23 août

Journée

Soirée

Jeudi 24 août

Journée

 Je suis disponible durant l’année pour les activités du Festival (stand
FolkNam, préparation souper Festival, …)

Attention : il est possible qu’une partie du montage s’effectue les jeudi
10, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13/08 (journée), ce, en fonction
du prêt matériel (à confirmer ultérieurement)
Seriez-vous disponible ? :

Oui

Non

Généralités « Bénévoles du Festival Mondial»
Chaque bénévole s’engage à :
•

Me soumettre au règlement du Festival Mondial de Folklore ;

•

Respecter les consignes et horaires donnés de la part du Comité Organisateur ;

•

Avoir un comportement conforme à l’éthique du festival qui est essentiellement un
espace d’amitié et de convivialité ;

•

Eviter tout comportement inapproprié (refus d’assurer des prestations, vols,
dégradations, violences verbales ou physiques, …) ;

•

Observer un respect mutuel envers les autres bénévoles, les organisateurs,
groupes invités, les délégations internationales, les représentants des autorités
communales et provinciales, le public ;

•

Participer à l’activité du Festival sans en recevoir aucune rémunération, ni
compensation, sous quelle forme que ce soit ;

•

Signer le contrat moral dès son entrée en fonction.

Protection des données privées (RGPD)
Le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur est particulièrement attaché au respect
de la vie privée.
Les données à caractère personnel communiquées par le biais du présent formulaire sont
traitées par le Festival en sa qualité de responsable de traitement, conformément
au Règlement général sur la protection des données (le RGPD) et à la législation belge en
matière de protection des données à caractère personnel.

Droit à l’image
Dans le cadre du Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur, certaines photographies
d’ensemble, de portraits et d’ambiance pourraient être diffusées. La publication de ces
photos sur notre site web et sur les réseaux sociaux est généralement très appréciée des
internautes. Il nous est matériellement impossible d’obtenir le consentement de toutes
les personnes qui sont prises en photos lors de nos événements.



J’autorise, par la présente, le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur à utiliser
mon image sur le site, sur les réseaux sociaux et sur toute la communication.



Je n’autorise pas, le Festival Mondial de Folklore de Jambes-Namur à utiliser mon
image sur le site, sur les réseaux sociaux et sur toute la communication.
Dans le cas où, j’apparaitrais sur une de ces photos. J’adresserai un courriel à
info@festifolkjambes.be avec la référence de la photo (date, intitulé, lieu), celle-ci sera
retirée dans les meilleurs délais.
J’ai pris bonne note que le Comité Organisateur se réserve le droit de renvoyer du
Festival tout bénévole qui se serait montré fautif après une mise en demeure au
préalable mais sans autre forme de procès.
Le bénévole a pris connaissance des conditions de bénévolat au Festival Mondial
de Folklore de Jambes-Namur et signe pour accord
(Signature électronique)

