SAVEURS JAZZ FESTIVAL 2017
DESCRIPTION DES POSTES BENEVOLES
CONDITIONS
Les conditions pour être bénévole sont les suivantes :
• Chaque bénévole agit sous sa propre responsabilité civile
• L’âge minimum pour être bénévole est de 16 ans; si vous avez moins de 18 ans, une autorisation
parentale est indispensable,
ENGAGEMENT DU SAVEURS JAZZ
Le Saveurs Jazz s'engage à ...
... vous faire vivre depuis les coulisses l'organisation du festival
… vous offrir la possibilité d'assister aux concerts payants les jours de présence
… vous restaurer selon vos créneaux de présence
... vous offrir le t-shirt du festival
… vous proposer des créneaux et postes selon vos envies et disponibilités
CHARTE
Une charte « bénévole » vous sera transmise au plus tard à la réunion bénévole précédent le
festival.
Celle-ci, signée par les organisateurs du Saveurs Jazz et par le bénévole, permet de rappeler les
quelques notions élémentaires permettant le bon déroulement du festival et le meilleur accueil des
bénévoles.
DESCRIPTION DES POSTES BENEVOLES
Voici les postes pour lesquels nous avons besoin d'aide, en amont, pendant et après le festival
(sauf mention contraire, les besoins vont du 06 au 10 juillet)
>> Communication
Distribuer et relayer les outils de communication du festival avant l’événement (affiches, flyers, etc)
A partir de mai 2017, dans votre commune (dépôt dans des commerces, lieux de passage,
affichage libre, etc), dans des événements de la région (dépôt, distribution de la main à la main invitations possibles) : festivals, vide-greniers, etc. Une liste d’événements à couvrir pourra vous
être transmise.
>> Déco
Une équipe déco sera mise en place en amont du festival pour réfléchir et préparer ensemble
différents éléments de décoration en lien avec le festival RENDEZ-VOUS Conte (mutualisation de
certains éléments)
A partir de mai 2017

>> Montage / démontage
Sous la responsabilité du référent, participer à l’installation et au démontage des bars, loges,
terrasses, échoppes, structures. Décorer le site du festival. Mettre en place la signalétique.

Installation du site
A partir du samedi 01 juillet
Démontage
Lundi 10 juillet : après les derniers concerts
Mardi 11 juillet : 10h-18h30 (prise en charge du repas du midi pour les personnes inscrites toute la
journée)
Mercredi 12 juillet : 10h-18h30 (prise en charge du repas du midi pour les personnes inscrites
toute la journée)
>> Accueil du public / Billetterie
Sous la responsabilité du référent, accueillir et orienter le public, aider à la billetterie (caisse,
contrôle, gestion invitations), …
>> Bar
Sous la responsabilité du référent, tenir la buvette du festival, veiller à la propreté de l’espace
village.
>> Catering (cantine pour les artistes, bénévoles, techniciens, organisateurs, etc)
Sous la responsabilité du référent, aider à préparer les repas, la mise en place et la gestion du
buffet de l'espace « catering », plonge.
>>Boutique du festival / Vente jetons
Sous la responsabilité du référent, proposer à la vente les t-shirts et autres articles du festival, les
disques des artistes programmés, les jetons (monnaie du festival), etc
>>Accueil artistes
Sous la responsabilité du référent, accueillir les artistes, préparer, entretenir et surveiller l'espace
loges.
>>Journal du Festival (Toque & Notes)
Concevoir, rédiger et distribuer le journal gratuit quotidien du Saveurs jazz au festival.
Attention !! La présence au sein de l'équipe de rédaction nécessite une disponibilité pour plusieurs
réunions préparatoires en amont du festival.
L'équipe de rédaction sera constituée au maximum de 10 personnes.
Besoin : 2 à 3 réunions de mai à juillet, et présence sur l'ensemble du festival.

>> Chauffeur / « Runs »
En lien avec le référent « runs », effectuer différents trajets pour véhiculer les artistes (gare,
aéroport, hôtel, etc).
Des véhicules seront mis à disposition, il est cependant possible, de manière exceptionnelle, que
vous puissiez utiliser votre véhicule personnel (sous réserve de votre accord – avec défraiements)
Besoins : du jeudi 06 juillet au lundi 10 juillet
>> Le Saveurs Jazz en Balade...
Pour la deuxième année, le Saveurs Jazz part en balade en Anjou bleu... Au programme dans 8
communes partenaires : des apéro-concerts en matinée mêlés à des visites chez des producteurs
locaux, des dégustations, etc
En lien avec le référent, vous serez amenés à accueillir les spectateurs dans les communes
partenaires, accompagner les artistes, aider aux dégustations, etc
Besoin : du jeudi 6 au dimanche 9 juillet (matin + midi)
>>Enquêtes
Cette année, des enquêtes seront menées pour mieux connaitre le public. Des personnes seront
sollicitées pour distribuer ces questionnaires.
>> Bénévole « volant »
Si vous n’avez pas de préférence…

En tant que bénévole, vous aurez un accès gratuit aux concerts payants les jours de votre
participation, et nous mettons à votre disposition une invitation (soirée surprise reprécisée
ultérieurement) à offrir à un proche ou à utiliser si vous n'êtes pas bénévole ce soir là.

