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Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles motivés pour participer au 

Festival. 

Afin que l'édition 2017 se passe dans un climat de confiance, nous te demandons de lire 

et respecter les points ci-dessous. 

Nos attentes : 

 Assurer avec sérieux l'activité que nous te confions ; pour des mesures 

d'organisation, nous te demandons de respecter les consignes et les tranches 

horaires de travail données par le responsable. 

 Collaborer dans un esprit de responsabilité, de solidarité et de compréhension 

mutuelle avec les autres bénévoles. Jovialité et esprit d'initiative seront toujours 

les bienvenus. 

Les interdits : 

 Offrir ou servir gratuitement à boire ou à manger dans tous les départements. 

 Faire passer une personne aux entrées, donner ou prêter ton badge d'accès. 

 Abuser du bar. 

 Servir de l'alcool aux mineurs. 

Les absences : 

Il est important pour nous aussi de te rappeler : 

L’indispensabilité du bénévole pour le bon déroulement du Festival. Nous 

comptons sur la présence du bénévole ainsi que sur son esprit de responsabilité. 

Les absences sont au détriment d'autres bénévoles ainsi qu'à la bonne tenue de 

l'évènement. 

 Concernant les bénévoles au montage, il faut nous informer impérativement au 

minimum 24H à l'avance si tu ne pourras être présent. Ceci étant pour des 

questions d'organisation. 

 Les bénévoles qui travaillent durant le festival et qui ne peuvent pas venir 

pour X raisons, ont l’obligation de nous avertir, dans le cas contraire, nous 

Conditions des Bénévoles 7 rue Zdrojewskis 

25210 LE RUSSEY 

rockatoc@yahoo.fr 

Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de Pontarlier sous le n° W253001321 

mailto:rockatoc@yahoo.fr


Initiales :  
 2 

prendrons des mesures. Votre absence doit être alors remplacée par un autre 

bénévole et cela nous demande beaucoup de temps et de travail. 

 Concernant le démontage, ce n'est pas parce que le Festival est passé qu'il n'y a 

plus de suivi. Nous sommes particulièrement vigilants concernant la 

présence au démontage. Si vous vous êtes inscrits, nous comptons sur vous. 

Les bénévoles absents seront suspendus lors des prochains événements. 

Les bénévoles absents ou ceux qui ont eu un comportement en désaccord avec le 

règlement ci-dessus sont donc suspendus car nous estimons qu’ils ne s’impliquent 

alors pas dans l'organisation de cette manifestation. 

Bénévole pendant le festival : 

Prestations offertes : 

 Chaque jour de travail donne droit à une seule entrée pour la soirée de travail. 

 Si le bénévole travaille 2 soirs ou plus, il obtient une entrée pour chacune des  

soirées au maximum. 

 1 repas offert  

Comme chaque année, être bénévole donne l'accès au "Tickets Bénévoles" proposant 

des boissons gratuites. 

Si un responsable de Rockatoc (Morgan, Carole, Mike ou Vanessa) devait constater 

que tu agis contre les intérêts du Festival, nous nous réservons le droit de te retirer 

ton badge d'accès et de te refuser l'accès au site du festival. 

. 

Pour des questions de logistiques, nous préférons que les inscriptions soient faites au 

préalable sur le site Internet. www.rockatoc.fr via l’onglet « bénévoles » 

Infrastructure, montage et démontage : 

Le montage : Du vendredi 28.04.2017 au samedi 29.04.2017 

Le démontage : Du dimanche 30.04.2017 au lundi 01.05.2017 

Prestations offertes : 

 Votre entrée par soir travaillé (ou jour de montage et démontage) :  

 Votre entrée pour les deux soirs si vous participez au montage ET au démontage 

 1 repas offert par jour   travaillé 

 Plusieurs "Tickets Bénévoles" proposant des boissons gratuites 

http://www.rockatoc.fr/
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C’est votre badge qui fait office de billet !!! IL EST PERSONNEL ET NON 

TRANSMISSIBLE ! Les inscriptions au démontage sont surveillées et les 

absences ne sont pas tolérées. 

Les personnes désirant travailler pendant tout l’événement sont prioritaires et  sont priées 

de nous le signaler ou de nous contacter à l’adresse suivante : carole.rd@orange.fr  

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et te remercions d'avance pour ta précieuse 

collaboration ! 

 

Rockatoc  
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Pour l’association Rockatoc, 

Nom du signataire :  

 

Statut : 

 

Date et signature : 

Pour le (la)  bénévole 

Nom du signataire :  

 

Date et signature :  


