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HORS CADRE est une association loi 1901 ayant pour but : 

- L’organisation d’évènements culturels et artistiques 

- Le développement d’ateliers d’encadrement, culturels et de loisirs 

- La découverte et la pratique de toute forme d’art et d’expression culturelle 

  

L’association HORS CADRE organise chaque année le festival JAPANIORT, festival des arts japonais et des cultures de      

l’imaginaire. En signant les présentes, vous vous engagez en tant que bénévole sur le festival, au montage et/ou       

pendant et/ou au démontage du festival, selon vos disponibilités et vos compétences et sous les directives du comité 

organisateur.  

 

En devenant bénévole pendant le festival Japaniort, vous bénéficiez, si votre engagement porte sur au moins une      

journée entière de festival : de la prise en charge de votre repas et d’une entrée pour une journée offerte à la personne 

de votre choix.  

Vous êtes également couvert pendant la durée de votre engagement sur le festival par l’assurance Responsabilité Civile 

de l’association HORS CADRE en tant que membre bénévole du festival JAPANIORT. 

 

NOM:  

PRENOM:  

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE:  

CODE POSTAL et VILLE : 

E-MAIL: 

Tél :  

 

Le soussigné, en devenant bénévole pendant le festival JAPANIORT s’engage à respecter les règles de sécurité du festival 

et les directives du comité organisateur.  

 

Le soussigné déclare avoir été également informé que ses données personnelles seront traitées informatiquement par     

l’association, et que conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,  il dispose d'un droit d'accès 

et de rectification aux données personnelles le concernant. S’il souhaite exercer ce droit, il peut contacter l'association à 

l'adresse japaniort@gmail.com 

  

 

Signature de l’adhérent       Fait à 

(pour les mineurs, signature des parents)     Le  

  

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation d’utilisation d’image ou œuvre graphique 

Afin de promouvoir notre association, la législation nous autorise à photographier les adhérents. Si vous étiez opposés à ces photos 

(pouvant servir à notre site internet ou page facebook, et nos moyens de promotion des actions de l’association), merci de nous adresser 

un courrier. L’absence de courrier vaut autorisation, consentie à titre gratuit, d’utilisation, diffusion à titre gratuit et non exclusif sur tous 

les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, créés, supportés et/ou réalisés par l’association le 

tout à l’exception de tous supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, tee-shirt, etc.) et pour toute 

la durée d’existence de l’association . 

  
 



Pour mieux vous connaître et vous accompagner au mieux dans l’aventure, et que vous 

profitiez au maximum de l’expérience, merci de répondre aux questions suivantes:  

 

1°) Avez-vous déjà été bénévole pour un événement similaire ? Si oui lequel ?  

 

2°) Si vous étiez bénévole l’année dernière, quel(s) jour(s) étiez-vous présent(e)? 

    Cocher la bonne case, niveau de complexité : 1/10 

 

 

 

3°) Sur quel(s) poste(s) ?  

 

 

4°) Sur quel(s) poste(s) vous êtes-vous senti(e) le plus à l’aise ?  

 

 

 

Concernant cette année :  

5°) Sur quel(s) jour(s) pensez-vous être présent(e) ? 

Cocher la bonne case, niveau de complexité : 8/10 

6°) Sur quel(s) poste(s) aimeriez-vous être ?  

(vous avez le droit d’en choisir plusieurs) 

 

 

 

7°) Quelles sont vos motivations ?  

 

 

 

 

 

8°) Avez-vous un talent caché (ou pas caché) que vous pensez pouvoir proposer pour le festival ? 

(Clark Kent sort de ce corps … PS : on a pas de cabine téléphonique sur le festival …) 

 

 

 

VENDREDI 

(montage et sueur, on 

offre les pizzas .. Mais il 

faut être là à 8h ) 

SAMEDI MATIN 

(On accueille la foule en 

délire) 

SAMEDI APRES-MIDI 

(en plein dans le vif du 

sujet .. On y croit) 

DIMANCHE MATIN 

(Zut ils sont revenus …) 

DIMANCHE APRES-MIDI 

(on tient le bon bout, on ne 

lâche rien) 

DIMANCHE SOIR  

(faut encore  

ranger ??!! ) 

      

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

   



Les tâches des bénévoles 

 

 

 

Vendredi 29 juin 

 

Mise en place du lieu : 

- Traçage des stand 

- Répartition du matériel (Tables, chaises, grilles…) 

- Accueil exposants 

- Accueil invités (Navette gare / bus -hôtel-festival) 

 

Exigences / Compétences : 

- Endurance : Porter des charges lourdes (tables…) 

- Rigoureux : Tracer les stands comme indiqué sur le plan 

 

Samedi 30 juin / Dimanche 1er juillet 

 

- Accueil exposants 

- Accueil invités (Navette gare / bus -hôtel-festival) 

- Billetterie 

- Contrôle Entrée / Sortie 

- Surveillance scènes 

- Surveillance salles de conférence 

- Surveillance des vestiaires 

- Rangement de la salle après la fermeture des portes 

 

Les compétences / qualités attendues 

 

- Être poli et respectueux 

- Être présent et ponctuel pour les tâches qui vous seront demandées 

- Tenir ses engagements 

- Être attentif et réactif 

- Maintenir une communication adaptée pour faciliter le déroulement. 


