Manuel du bénévole
Cher/ère bénévole
Tout d’abord un grand merci pour ton engagement et ta motivation à nous aider à réaliser notre
manifestation. Grâce à toi et ta participation active, nous allons réussir ensemble cet événement
magique !
Il y a quelques informations qui te seront utiles ainsi que quelques règles à respecter qui sont
indispensables au bon fonctionnement de cette grande organisation.
QU’ATTENDONS-NOUS DE TOI ?
Une bonne dose de bonne humeur, une grande pincée de motivation et ton plus beau sourire…. Mais
aussi de la sécurité, la vigilance, la collaboration, la polyvalence, la compréhension et le respect de
chacun…
C’est également un job qui requiert de la conscience professionnelle. Nous sommes certains de
pouvoir compter sur toi et nous t’accordons volontiers toute notre confiance.
BATEAUX-ZODIACS-SECURITE AQUATIQUE
N’oublie pas des habits de rechange, car on est vite … « humide » !
STARTER
Tu es généralement toute la journée au décollage. Il faut donc penser à prendre des habits chauds.
C’est toujours plus facile d’enlever des couches…
POUR TOUS LES BENEVOLES
De la crème solaire, des lunettes de soleil, des shorts, des tongs et éventuellement un ciré et des
bottes en caoutchouc… On ne sait jamais et que nous prévoit la météo, mais nous avons commandé
le beau temps !!!

NOTRE MODESTE CONTRIBUTION POUR TON ACTIVITE
Comme son nom l’indique, le bénévole vient de sa propre initiative pour aider gracieusement dans
diverses activités. Cependant, un minimum est assuré à chacun pour son travail accompli.
Tu recevras, que tu travailles, le matin, l’après-midi, le soir ou toute la journée :
♦ 1 t-shirt
♦ 1 bon repas
♦ 4 bons pour des boissons
♦ 1 badge
TEMPS DE TRAVAIL & PAUSE
Tu as choisi ton temps de travail et, si possible, nous te demandons de t’y tenir. Cependant, si tu
avais un contre temps, merci de le communiquer à ton responsable de secteur (une liste avec leur
noms et numéro de téléphone se trouve à la fin de ce manuel), afin que nous puissions trouver une
solution pour te remplacer.
D’autre part, nous allons faire le maximum pour t’attribuer une fonction selon tes désirs, mais il se
peut que nous devions te changer de secteur selon les impératifs du moment, même si ta fonction a
été confirmée au préalable…. Merci d’avance pour ta flexibilité.
Bien sûr, tu n’es pas un esclave et tu peux aussi te dégourdir les jambes de temps en temps, tout en
profitant de l’ambiance de la manifestation ! Des tranches horaires sont généralement prévues à cet
effet. Chaque responsable de secteur établit ses horaires personnellement en fonction des heures de
présence, des activités, tu peux donc t’adresser directement à lui.
LA SECURITE – LES EFFRACTIONS
Malheureusement, connu dans les manifestations, le vol de matériel est présent. Nous devons prêter
une attention toute particulière quand nous travaillons. Alors ouvre l’oeil.
Toute effraction doit immédiatement être rapportée à votre responsable de secteur. Si cela se passe
dans la soirée, nous avons également des agents de sécurité qui sont là pour agir.
SAMARITAINS
Des équipes de samaritains professionnels sont installés dans un monobloc à l’entrée de notre site et
sont donc prêts à réagir pour tous les cas qui se présentent.

PARKING
Aïe !! Viens en volant, en surfant, en trotte ou en pédalo car tu auras plus de chance pour te parquer.
!! En effet, vu le nombre de passionnés, qui se déplacent pour voir la manifestation…, tu n’auras
sûrement pas la possibilité de te parquer à proximité immédiate du site.
Si tu peux venir avec les transports publics, c'est encore mieux.
Par contre, le parking de la Tronchenaz est prévu pour ne pas engorger le centre-ville. Nous te
demandons donc de bien vouloir te conformer aux indications et ne pas faire du parking sauvage…
sinon l’amende risque d’être salée.

VESTIAIRE
Nous n’avons malheureusement pas de vestiaire à disposition. Alors, tu es responsable de tes affaires
personnelles.
Encore MERCI et à tout bientôt pour cette belle manifestation.
Le Comité

