
 
NomaDidge 8 rue de la chapelle 43320 LOUDES 

        NomaDidge FESTIVAL 2019 
05, 06, 07 juillet 

       Espace Paulhan 
    Avenue de la résistance 

         30270 Saint Jean du Gard 
CHATRE DU BENEVOLAT : 

Le bénévolat à « NomaDidge » consiste à participer au bon fonctionnement du festival 

pendant environ 6 heures chaque jour, au poste pour lequel nous avons besoin de vous. 

L’esprit d’équipe et le principe d’autonomie sont valorisés et demandent à être développer au 

sein des missions. C’est pourquoi, en plus d’un large sourire et d’une motivation certaine, la 

ponctualité est de mise! Nous vous demandons aussi de tenir votre engagement dans le 

bénévolat jusqu’au bout ! 

En échange ce que vous propose NomaDidge : 

Bien entendu, le « pass 3 jours» pour le festival vous est offert.  De l'eau potable sera à 

votre disposition. Concernant la nourriture, en fonction du nombre de jours de bénévolat, 

vous recevrez une enveloppe avec des tickets restauration vous permettant de manger sur 

les stands du festival. 

Fonctionnement du bénévolat sur le festival : Une participation de 10€ vous est demandée. 

Pourquoi 10€ ? c’est en quelque sorte une preuve d’engagement que vous faites à NomaDidge, 

ainsi vous êtes assurés ‘tous risques’ pendant la durée du festival. 

En tant que bénévole pour NomaDidge, je m'engage de manière volontaire et 

responsable. J'offre mon aide mais aussi mon savoir et mes compétences, mon ouverture et 

ma joie de vivre. Je m'engage à être disponible et à l'écoute, ainsi qu'à échanger et partager 

avec les autres bénévoles, responsables de pôle et les festivaliers. 

Je respecterai donc les règles suivantes : 

 (hors montage/démontage) Être présent du jeudi avant le festival à partir de 12h et 

au plus tard à 14h (pour l’enregistrement et la réunion d’information) au lundi après le 

festival au matin 

 Respecter son temps de travail autant que son temps de pause 

 Ne pas faire de feu / Bien trier ses déchets 

 Pas d’alcool : Par conséquent, l'introduction de toute boisson alcoolisée et de 

stupéfiants sur le site n'est pas tolérée, aussi bien pendant les temps de travail que 

les temps de repos 

 Possibilité pour les 16-18 ans avec une autorisation parentale (sauf pour les postes 

sécurité). 

 Respecter les emplacements de camping et de parking prévus pour les bénévoles 

 Il est nécessaire d’être équipé d’une tente, d’un sac de couchage, tapis de sol, d’une 

gourde, d’un sac de couchage et d’un chapeau... 
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Descriptif des Postes : 

Vos choix concernant les postes de bénévolat seront, dans la mesure du possible, respectés 

par notre organisation. Le nombre de places pour chacun des postes étant limité, tout le 

monde ne pourra pas être inscrit dans le poste qu’il souhaite… Sauf indication contraire, le 

temps quotidien en poste est de six heures. 

Afin de faciliter le déroulement du festival, Vous êtes attendu au plus tard le jeudi 14h afin 

de participer à la réunion d’informations. 

Tous les descriptifs complets des postes sont disponibles en ligne sur le site internet 

NomaDidge à cette adresse : 

http://nomadidge.fr/devenir-benevole/ 

 

N’oubliez pas que pour que votre dossier soit complet, il doit inclure : 

 

1. Le formulaire d'engagement complété et Signé (accompagné d’une attestation 

parentale si nécessaire). 

 

2. Le règlement de 10€  
 

Le règlement par chèque est à mettre à l’ordre de « NomaDidge ». 

 
 

Date limite de retour des dossiers et chèques : 30 Avril 2018 
 

A envoyer à : NomaDidge 

8 rue de la Chapelle  

43320 LOUDES 

 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre motivation et votre participation 

au festival et restons à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos 

questions. 

 

 

 

http://nomadidge.fr/devenir-benevole/
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Nom :  Adresse :   

     

Prénom :  N° de téléphone :  

      

Date de naissance :  E-mail :   

      

 

Quel pôle souhaitez-vous occuper ? Numérotez 3 possibilités de 1 à 3 par ordre de préférence : 

 

 1) Peu importe  2) Montage / Démontage  

 

 

 

 3) Toilettes sèches 

 

 4) Sécurité jour  5) Sécurité nuit  

  

 6) Electricité  

 

8) Check pass salle de 

concert 

   
 9) Camping / Ecologie 

  

 10) Parking 

 
 

11) autres : 
  

 
  

  

 

 
Je m’engage à être présent sur le festival : 

 
du ……… juillet à ……. heure / au ……… juillet à ……. heure 

 
 
Précisions pour les bénévoles Montage et Démontage : 
 
Vous devrez être présent dès le mercredi 03 juillet à partir de 10h pour le montage et jusqu'au 
mardi 09 juillet à 18h pour le démontage. Une condition physique correcte est demandée (port 
de charges). Si vous faites le montage et le démontage, le pass 3 jours vous sera offert et le 
montant de l'adhésion s'élèvera à 10€. Vous avez bien-sûr la possibilité de rester bénévole 
pendant les 7 jours consécutifs. 
 
Pour en savoir un petit peu plus sur vous : 
 
Avez-vous déjà été bénévole à d’autres festivals ? OUI NON 

Si oui, le(s)quel(s) ?                             et à quel poste ?   

   

Avez-vous quelque chose à nous préciser ? OUI NON 

 Quoi ?    

   

Êtes-vous en bonne santé ? OUI NON 

 Si non, quel problème rencontrez-vous ? 

 

 

   

Souhaitez-vous être en équipe avec quelqu'un en particulier ? OUI NON 

  Qui ?    
 
En signant ce formulaire, vous :  

– vous engagez à avoir lu la charte de bénévolat ci-dessus et à en respecter le contenu.  
– dégagez l’Association NomaDidge de toute responsabilité d’employeur.  
– autorisez l' Association NomaDidge à utiliser les vidéos, clichés photographiques réalisés 

pendant le festival dans le cadre de sa communication associative. 

 
 

Signature: Le___/___/2019     à _____________________________ 

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 
 

COMPLET

COMPLET COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET


