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MJC-Espace socioculturel : 52, avenue du Port – GUIPRY-MESSAC – 35480 - Téléphone : 02 99 34 74 94 – accueil@mjcmessacguipry.org 

 

ENGAGEMENT BENEVOLE SPECIFIQUE 

Pour la 6ème édition du festival 

CIRQU’EN FÊTE 

DU 11 AU 21 AVRIL 2023 

Renseignements (écrire en majuscules, SVP) 

Nom : Prénom : 

Adresse : Ville : 

Code postal : Date de naissance : 

N° tél : N° portable : 

e-mail : 

 
Quels pôles souhaitez-vous occuper pendant le festival ? (Numéroter par ordre de préférence, 11 possibilités) 

  Montage   Démontage 

  Sécurité    Accueil billetterie  

  Accueil contrôle billetterie   Rangement 
  Bar / Vente Crêpes / Confiseries   Cantine Stage Cirque (du 17 au 21 octobre de 12h15 à 14h15)  

  Confection crêpes (15, 16 et 19/04)   Stands pour enfants (journée famille du 16/04) 
  Sécurité / Circulation / Encadrement Parade (Dim. 16/04 pour la parade) 

 
Quel(s) jour(s) serez-vous disponible ? Quel(s) créneau(x) horaire ? Cochez vos disponibilités : 

 08/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 

9h-12h               
12h-14h               
14h-18h               
19h-24h               
 
Validation d’inscription : 
En fonction des besoins en bénévolat, la Direction et le Bureau de la MJC s’autorisent le droit de ne pas donner suite à 

votre inscription. 
 

Précisions pour l’accessibilité aux spectacles 
Le Conseil d’administration de la MJC-Espace Socioculturel a décidé que tout bénévole qui s’engage à donner 5 heures 

de son temps pour le fonctionnement du festival, peut bénéficier d’une réduction de 50% du tarif plein sur l’ensemble 

des spectacles du festival. Il n’y aura aucune réduction sur les spectacles du festival pour les bénévoles engagés moins 
de 5 heures. 

 

Inscription au repas des bénévoles (cochez l’une des deux cases) 

□ Je souhaite m’inscrire au repas des bénévoles proposé le dimanche 16 avril à 20h00 sous le chapiteau des RECH 

JUNIORS, alors je règle la somme de 5€ le jeudi 30 mars 2023 entre 18h et 20h lors de la soirée de remise des 
badges et plannings des bénévoles qui se tiendra à la MJC (52 avenue du Port). 

□ Je ne souhaite pas m’inscrire au repas des bénévoles proposé le dimanche 16 avril à 20h00 sous le chapiteau des 

RECH JUNIORS 

 

L’engagement du bénévole 
En signant ce formulaire, vous : 
- Vous engagez à avoir lu la charte du bénévolat de la MJC Espace Socioculturel, 

- Dégagez l’association MJC-Espace socioculturel de toute responsabilité d’employeur, 

- Autorisez l’association MJC-Espace socioculturel à utiliser les vidéos, clichés photographiques réalisés pendant le 
festival dans le cadre de sa communication associative. 

 

               

 
 

A Guipry-Messac, le ____/____/2023 

 

Signature : 


