Fête des Mouettes Festival des Ports d’Europe.
http://www.fetedesmouettes.org/
Merci à tous les bénévoles des éditions précédentes.
Les inscriptions pour l’édition 2017 sont ouvertes dés à présent
Si vous êtes intéressés, merci de prendre ou de reprendre contact avec nous au 06 72 95 34 85
NOM

Prénom

tel

Adresse :
Mail :
Langues parlées et ou compétences techniques
1ere participation

oui 

non 

Vous êtes disponible sur l’ensemble de la durée du festival

oui 

non 

Nous ne pouvons pas vous recevoir sur une seule journée ou quelques heures.
Cochez vos disponibilités. merci
AOÛT
lundi

7

14



Mardi
1

8

15





Mercredi
2

9

16








Jeudi
3
10
17

Vendredi
4

11

18



Samedi
5

12

19



dimanche
6

13




Réunion d’informations le vendredi 28 juillet 2017 0 18h00 Square Pencalet ou à la MJC rue du Port Rhu.
Assisterez vous à cette réunion ?
oui 
non 

NOM

Prénom

mail

tél

Entourez 3 postes. Les attributions se feront dans la limite des places disponibles.
Vous avez des compétences particulières ou techniques mentionner les
Vous êtes du coin, vous venez en vacances, nous vous attendons
AVANT La FETE
Du 1 au 13 août
Poste à pourvoir
6 b Les Partenaires J - 180
2b petites réparations –
conception J -10
1 b Contact médias pub J-15
Journaux – Rso sociaux
6 b Publicité J-10 diffusion
Voiture et permis
10b Affiches flyers J-10

PENDANT la FETE
Le 14 août –9h30/02h00
Poste à pourvoir

PENDANT la FETE
le 15 août - 9h30/2h00
Poste à pourvoir

20b restauration midi
Accueil public

20b restauration midi
Accueil public

20b restauration soir

20b restauration soir

15b crêpes galettes midi

15b crêpes galettes midi

15 b crêpes galettes soir

15b crêpes galettes soir

5b Réactifs J-7

8b bars midi
8b bars midi
1b hébergement concierge 1b hébergement concierge
2b Bureautique J-10 Badges – 8 b bar soir
8b bar soir
planning 3b Préparations diverses
6b Nettoyage
6b Nettoyage
tuyaux J-7
6b caisses
6b caisses
20b Montage J -3
Réactivité, tel chargé
Réactivité, tel chargé
1b Linguiste / accueil
1b Linguiste / accueil
2b Chauffeurs voitures J-2
2b Décoration
1b Rédacteur fête *
1b Rédacteur fête
1b Electricien J-1
Article pour la presse
Article pour la presse
3b Prépa repas le 13 midi
1b photographe J- 10 *
1b Photographe J-3
3b Prépa repas 16 midi
2b Plonge
2b Plonge
2b Consignes gobelets
2b Consignes gobelets
2b Prépa messe
3b volant polyvalence
1 b Accueil groupes
6b Collecte parcours
2b Prépa départ défilé
2b Boissons GR départ
10b accompagnateurs
groupes
30b Barrières
6b gardiennage nuit 13/14
6b gardiennage nuit 14/15 6b gardiennage nuit 15/16
10b sécurité jour verif sac 10b sécurité jour verif sac
Signature

APRES la festivité
du 16 au 19 août 10h/
Poste à pourvoir
20b Démontage
Repli des matériels

4b vhl récupération trépieds

NOTRE CHARTE BENEVOLE
Merci de La Lire attentivement avant de vous engager.
Complétez les fichse puis vous nous les renvoyer signées par mail à info@fetedesmouettes.org
ou par la poste à :
Fête des Mouettes Ancienne Mairie de PLOARE Place Paul Stephan 29100 DOUARNENEZ-

Le 14 concerts divers, le 15 journée culturelle traditionnelle ex défilé en costume Breton - retour des sonneurs
- concerts - fest-noz. Ce projet nécessite d importants moyens

La Fête des Mouettes a été crée en 1907 à Douarnenez par la CCI (Chambre de Commerce et d Industrie) suite a la crise de la
sardine. Notre ou nos festivités reposent essentiellement sur le BENEVOLAT.sans VOUS le Festival
n existerait pas. Nous tenons des a présent a vous remercier.
Bientôt bénévole,
Pour être bénévole, vous devez IMPÉRATIVEMENT être inscrit via ces formulaires à signer.
Le bénévolat est ouvert à partir de 16 ans révolus et sous condition d'hébergement en ville.
Remplissez l'autorisation parentale pour Les mineurs. (16/18ans fiche suit)
Pas de bénévoles mineurs au bar
Vous vous interrogez sur vos rôles et engagements. Nous vous expliquerons, une fiche complémentaire attribuée.
Hébergement : Nous ne pouvons pas héberger les bénévoles
Nous apprécions la diversité et la mixité des équipes. Invitez votre famille, vos amis qui souhaiteraient rejoindre l'aventure, à
vos côtés.
Nous nous engageons
Le Comite ne peut pas prendre en charge les repas en dehors des 13 midi, 14, 15 et 16 midî

Les bénévoles travaillant AVANT, APRES, la festivité ne seront pas lésés. Des tickets repas et boissons leur seront attribues
pour le 14 ou le 15 voire les 2 jours
Les bénévoles du 14 et du 15
Une matinée ou une soirée = 1 repas + 2 boissons (9h30/17h30) ou (17h30/01h30)
Une matinée et une soirée = 2 repas + 4 boissons (9h30 / 01h30)
Le 13et le 16 midi les repas sont assurés (montage et démontage)
Un badge nominatif vous sera remis
Un planning élaboré selon vos desiderata # 3 choix a formuler # Il sera aussi étudie en fonction des priorités du festival et
pourra être sujet à modifications, selon les impératifs
Une soirée bénévole aura lieu le vendredi 30 juillet à 18h00, au square PENCALET, rue du PORT RHU ou à la MJC pour
vous présenter notre projet et finaliser vos attentes sur votre ou vos rôles au sein de la Fête.
Ce sera l occasion de nous rencontrer et d'inviter vos amis qui n’osent peut être pas s inscrire..
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous joindre au 06 72 95 34 85 ou info@fetedesmouettes.org
Un grand merci d'avance
Bienvenue à tous
Votre bénévolat est terminé. Pour nous améliorer, faites nous une fiche sur les critiques (favorables ou défavorables
Merci d’avance
Le
Signature

Autorisation parentale des deux parents s’ils sont séparés

Je soussigné .................................................,Père – mère - tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant à ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (nom)..................................................(prénom).........................................
né le

à:

.

à participer en tant que bénévole au Festival du Comite de la Fête des Mouettes de Douarnenez qui a lieu le lundi 14 et
mardi 15 août 2017
Selon les postes choisis la période couverte s étend du 1er août au 19 août 2017, à Douarnenez.
J‘autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la durée de bénévolat de mon enfant.
Téléphone de la personne à contacter : ..................................................................................
Je dégage l'association Festival du Comite des Fêtes de Douarnenez de toute responsabilité hors des périodes
de bénévolat qu'il effectue pour la manifestation.
….................................................................................................................................................
Fait à........................................... le...........................
Signature
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

VENIR A DOUARNENEZ :
En Covoiturage avec BLABLACAR

SNCF : TVG arrivée Gare de Quimper ; 4 h30 de trajet au départ de Paris Montparnasse, 2 h de Rennes, à 25 minutes de
Douarnenez en taxi, 0h45 Quimper / Douarnenez en car -

PAR AVION : Vols réguliers au départ de Paris Orly et CDG. Aéroport de Quimper-Pluguffan à 20 km. Aéroport de
Brest-Guipavas à 60 km.

HEBERGEMENT :N’oubliez pas de faire vos réservations
Office de tourisme de Douarnenez. Tél : 02 98 92 13 35 - Email : info@tourisme-douarnenez.com - Site web :
www.douarnenez-tourisme.com

Nous attendons d’autres réponses. . Nous recherchons des hébergement à petit prix (dortoir etc.)

Le Comité de la Fête des Mouettes

info@fetedesmouettes.org

tél. 06 72 95 34 85

Bureau
Président

Alain KERGONOU

kergonou@yahoo.fr

tél 06 38 67 69 68

Trésorier

Frédéric BAUME

Secrétaire

Nathalie LATRON

