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1. Montage de la salle 

 Ce secteur concerne : 

   -Le montage de la scène 

   -La mise en place des bars, des tonelles et des lampes 

   -La réception des futs de bières et des boissons sans alcool ainsi que la mise en place des  

     Tireuses et frigos 

2. Montage des loges  

         Ce secteur concerne : 

-Le montage des parois pour les 4 différentes loges des artistes 

-La mise en électricité de ces dernières 

   

3. Merchandising 

        En ce qui concerne le merchandising, Il suffit de vendre les articles apportés par les artistes (cd,T-

shirt) lors de leurs concerts et de tenir leur caisse 

4. Cuisine 

            En 2017, nous continuerons de vendre des sandwichs. Pour cela, nous avons besoin de 

personnel qui les prépare avant (et parfois pendant) les concerts.  

5.Bar coté Nord 

7.Bar coté Sud 

7.Relais toilettes 

           Il suffit d’aller jeter un œil aux toilettes environ toutes les 30 minutes voir si tout se passe 

bien. Ca nous permettra aussi d’aller nettoyer un coup au début de chaque concert pour éviter d’avoir 

la surprise de la dernière édition (8h-17h le lundi passé uniquement à nettoyer les toilettes) 

8.Entrées 

           Contrôler les billets des festivaliers s’assurer que leur billet donne accès au festival le jour où 

ce dernier le présente. Vendre aussi des billets aux personnes non détentrices de billets. 

9.Vestiaire 
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      Nouveauté, en 2017 nous proposerons aux festivaliers de poser leur veste dans un endroit 

surveillé par des bénévoles. A raison de 1€ la prestation. 

10.Démontage de la salle  

    Si ce pôle vous intéresse, merci de communiquer dans le tableau vos disponibilités. 

12.Démontage des loges 

 Si ce pôle vous intéresse, merci de communiquer dans le tableau vos disponibilités. 

13.Buvette du camping 

  Cette année, nous offrons la chance aux festivaliers de dormir sur place. Pour ne pas les laisser 

mourir de soif, nous envisageons de leur mettre une buvette à disposition la journée du samedi et celle 

du dimanche 
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