
 

PARC MEDIEVAL DES SOURCES 

 
 

 

Nom : 
______________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : 
______________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Mail :  
________________________________@_____________________________________________________                                          
 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, je 
dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès des organisateurs de la manifestation. 
 
Secteurs à classer par ordre de préférence :   

ORDRE POSTE 

 Caisses entrées 

 Caisses tavernes 

 Contrôles  

 Taverne (cuisine) 

 bar (boissons) 

 Taverne - bar (tables) 

 Parkings (surveillance) 

 Animations (ateliers créatifs, contes, …) 

 Montage /Démontage 

 Montage /Démontage 

 Nettoyage 

 Autres : 

 
 
Sécurité des personnes : J’autorise les responsables de la structure désignée ci-dessus, lors de ces activités 
auxquelles je participe, à prendre toutes les mesures médicales nécessaires à mon bien-être en cas 
d’urgence, je dégage de toute responsabilité les organisateurs pour les fautes imputables au non-respect, 
par moi, des consignes données. 
Droit à l’image : J’autorise l’utilisation de mon image pour la promotion de la manifestation pendant ou en 
dehors de son déroulement, dans le cadre du respect de l’intégrité physique et morale de la personne. 
Je déclare avoir pris connaissance de la « charte du Bénévole » que je m'engage à accepter. 
 
Fait à ________________________                            le          /         / 
Signature du participant    
 
 
 
 

FICHE BENEVOLE N° 



 

PARC MEDIEVAL DES SOURCES 

CHARTE DU BENEVOLE 
 
Préambule : 
Le Parc Médiéval des Sources, situé, 8 rue HOCHE à SOUPPES S/L, débute ses activités en avril 2019,  et ce, 
grâce à ses Bénévoles qui vont, chaque année, le faire vivre dans l’action et la bonne humeur. Il n'en reste 
pas moins qu'être bénévole obéit à certaines règles de base, consignes élémentaires qui n'entament en rien 
l'aspect festif de la manifestation. 
Article 1: Horaires et dates 
- informations en amont des manifestations par Whathapps, sms, mail, Facebook. 
Article 2 : Inscription  
- Tout Bénévole doit remplir une fiche d’inscription et la déposer auprès du Président du Parc. 
- Par la signature de cette inscription, le Bénévole s’engage à respecter la présente charte. 
Article 3 : Droit à l’image 
Le Bénévole autorise Le Parc Médiéval des Sources à utiliser son image pour la promotion de la 
manifestation pendant ou en dehors de son déroulement dans le cadre du respect de l’intégrité physique 
et morale de la personne. 
Article 4 : Logistique - Comportement 
- Durant le temps de l’événement, les repas des bénévoles doivent être pris à la discrétion des visiteurs et 
en fonction des instructions des Référents. 
- Tout Bénévole doit impérativement respecter les consignes données par son Référent de secteur, 
notamment, en ce qui concerne les règles de sécurité et d’hygiène. 
- Il est tenu d’adopter un comportement correct et courtois envers les organisateurs, les autres bénévoles 
et surtout les visiteurs.  
- le bénévole doit faire preuve de sobriété et s’interdit la consommation de tabac et/ou produits illicites 
pendant la durée de l’événement. 
- Tout Bénévole, dont le mauvais comportement aura été signalé, sera exclu immédiatement du site.  
- Aucun Bénévole n’est autorisé à accepter de l’argent en son nom (pourboire ou autre). 
- Tout Bénévole doit être costumé pendant la durée de la soirée. 
Article 5 : Matériel 
- Tout Bénévole doit respecter le matériel et l’outillage, propriété de l’association et/ou de la commune. 
- Il se doit également de respecter le costume prêté et le badge qui lui sont confiés et de les rendre en fin 
de manifestation. 
Article 6 : Sécurité 
Attention au matériel qui coupe,  qui brûle, qui pique etc. 
Soyez vigilent particulièrement à la fatigue et à la précipitation qui peuvent vous faire réaliser un geste 
dangereux. 
Article 7 : Disponibilité 
- le Bénévole doit faire preuve d’entraide avec l’ensemble des autres bénévoles. 
- Tout Bénévole assurant la figuration pendant la soirée doit être prêt à intervenir pour en assurer le bon 
déroulement (sécurité, organisation, logistique...). 
Observations du bénévole : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Un espace est à la disposition des bénévoles pour se reposer, prendre ses repas, se soigner. 

 


