
Fiche d’inscription bénévole du 
Très Grand Conseil Mondial des Clowns 

14 – 15 – 16 juin 2019 
Par l’association du TGCMC et les Matapeste 

 
Fiche à retourner par mail à assotgcmc@gmail.com 

ou à envoyer à la Maison des Associations- TGCMC- 12 rue Joseph Cugnot- 
79000 Niort 

 

Informations personnelles 
Nom:                                  Prénom :                              Date de Naissance :        
Adresse       
Portable :          Adresse mail :        
Contact en cas d'urgence :                                    Portable :      
 Permis :   Oui   Non                                 Véhicule :   Oui  Non 
 

Avez-vous des allergies / intolérances alimentaires / régime alimentaire particulier ? 
      
      
Comment avez-vous connu le festival (Internet, réseaux sociaux, bouche à oreille, 
journaux, …) ? 
      
Seriez-vous intéressé pour héberger une partie des équipes artistiques, techniques et de 
l’organisation durant le festival ? Si oui merci de préciser les couchages dont vous disposez 
et les dates de disponibilités ?  
(L’hébergement concerne aussi les dates de la caravane des clowns, soit entre le 22 mai et le 4 juillet) 
      
      
Dans quel domaine aimeriez-vous vous investir pendant le festival ? (Cocher la case) 
 

  bar  
  billetterie  
  point information  
  Information « bénévole volant »** 
  sécurité/contrôle des entrées  
  loge / accueil des artistes  

  catering (restauration organisation et artistes) 
  stand Crêpes  
  accueil du public aux scènes 
  Parade des clowns (vendredi 14 de 

18h à 20h) 

 
** Bénévoles qui circuleront sur le site et qui iront à la rencontre du public pour les orienter, les informer 
des spectacles, des horaires. Bénévoles à l’aise à l’oral et aimant aller au contact des autres. 
 

Disponibilités pour le montage et aménagement du site (chapiteau, structures, 
communication, signalisation du site) :(cocher la case : matin= 9h30-12h et/ou Après-
midi = 14h-17h30) 
Lundi 10/06/2019 (férié):    Matin           Après-midi 
Mardi 11/06/2019 :   Matin           Après-midi 
Mercredi 12/06/2019     Matin           Après-midi 
Jeudi 13/06/2019 :     Matin           Après-midi 
Vendredi 14/06/2019 :   Matin           Après-midi 



Disponibilités pour le démontage du site : 
Lundi 17/06/2019     Matin           Après-midi 
Mardi 18/06/2019 :     Matin           Après-midi 
Mercredi 19/06/2019 :     Matin           Après-midi 
 
Disponibilités pendant le festival : 
( cocher les cases selon vos disponibilités) 
 
Vendredi 14/06/2019 :   

 18h – 20h 
 20h – 22h30  
 22h30 – 01h30 

 
Samedi 15/06/2019 :   

 9h30 – 12h  
 12h – 14h  
 14h – 16h 
 16h – 18h 

 18h – 20h 
 20h – 22h30  
 22h30 – 01h30 

 
 
Dimanche 16/06/2019 :  

 9h30 – 12h 
 12h – 14h 
 14h – 16h 
 16h – 18h 

 18h – 21h 
 21h – 00h00 (repas et démontage du 

site) 

 
Attention, les personnes intéressées pour aider au catering doivent prévoir des plages 
horaires plus longues (10h – 15h30 pour le service du matin, et/ou 18h - 23h30 le soir), 
tout comme celles à l’accueil aux scènes (plages de 4h). 
 
Avez-vous des compétences personnelles que vous souhaiteriez mettre à contribution pour 
le festival ? (technicien(ne)s son lumière, médecin, infirmier/ère, cuisinier/ère,) 
      
      
 
Fait à :                 le                          
 

                                                        Signature : 
      

 



 
Autorisation Parentale obligatoire pour les mineurs 

 
Je soussigné(e),                                         , père, mère, ou représentant légal 
de                                              , autorise ce(tte) dernier(ère) à participer en tant que 
bénévole au Très Grand Conseil Mondial des Clowns. 
Aux dates du :  
 
 
Fait à :                       le               

                                                         Signature : 
 
      
 
 
 
 
 


