
Fiche inscription bénévolat 
Très Grand Conseil Mondial des Clowns 

25 – 26 – 27 juin 2021 
Par l’association du TGCMC et Les Matapeste 

 
A retourner par mail à assotgcmc@gmail.com 

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

 
Adhésion association 5€  

 

Informations personnelles 
Nom :                                  Prénom :                              Date de Naissance :        

Adresse       

Portable :          Mail :        

Contact en cas d'urgence :                                    Portable :      

 Permis :   Oui   Non                                  

 
Avez-vous un régime alimentaire particulier ? 
      
      
Comment avez-vous connu le festival (Internet, réseaux sociaux, bouche à oreille, journaux, …) ? 
      
 
Etes-vous intéressé pour héberger des professionnels (artistes, techniciens) pendant le festival ? Si 
oui, merci de préciser le nombre de couchages et les dates d’accueil  
 
 
MISSIONS SOUHAITEES  
 

  Montage/Démontage 
  Contrôle billetterie  
  Information du public/ Bénévole volant** 
  Sécurité/contrôle des entrées  

 
  Catering  
  Accueil du public aux scènes 
  Loge / accueil des artistes  

** Bénévoles aimant le contact, situés à l’entrée du site dont le rôle consiste à aller à la rencontre 
du public pour l’orienter, l’informer sur les lieux de RDV et lui rappeler les consignes.  
 
 
DISPONIBILITES POUR LE MONTAGE DU SITE (chapiteau, structures, communication, 
signalisation) : matin= 9h30-12h et/ou après-midi = 14h-17h30) 
 
Lundi 21/06/2021 :            Matin            Après-midi 
Mardi 22/06/2021 :          Matin           Après-midi 
Mercredi 23/06/2021 :      Matin           Après-midi 
Jeudi 24/06/2021 :            Matin           Après-midi 
Vendredi 25/06/2021 :    Matin           Après-midi 
 



DISPONIBILITES POUR LE DEMONTAGE (mêmes horaires) 
 
Lundi 28/06/2021             Matin          Après-midi 
Mardi 29/06/2021 :          Matin            Après-midi 
Mercredi 30/06/2021 :     Matin           Après-midi 
 
DISPONIBILITES PENDANT LE FESTIVAL  
Attention, dans un souci de planification et de répartition équitable des tâches, il se peut que vous soyez 
placé sur un autre poste que celui choisi sur un créneau précis 
 
Vendredi 25/06/2021 :   
 

 17h30 – 22h 
  Contrôle billetterie  
  Information des groupes de publics « bénévole volant » ** 
  Sécurité/contrôle des entrées  
  Loge / accueil des artistes  
  Accueil du public aux scènes 
  Catering  18h - 23h30 

 
 
 
Samedi 26/07/2021 :   
 

 9h00 – 13h  
  Contrôle billetterie  
  Information des groupes de publics « bénévole volant » ** 
  Sécurité/contrôle des entrées  
  Loge / accueil des artistes  
  Accueil du public aux scènes 
  Catering 10h-15h30 

 
 13h00 – 17h30  

  Contrôle billetterie  
  Information des groupes de publics « bénévole volant » ** 
  Sécurité/contrôle des entrées  
  Loge / accueil des artistes  
  Accueil du public aux scènes 

 
 17h30 - 22h30 

  Contrôle billetterie  
  Information des groupes de publics « bénévole volant » ** 
  Sécurité/contrôle des entrées  
  Loge / accueil des artistes  
  Accueil du public aux scènes 
  Catering  18h - 23h30 



 
Dimanche 27/06/2021 :  
 

 9h00 – 13h  
  Contrôle billetterie  
  Information des groupes de publics « bénévole volant » ** 
  Sécurité/contrôle des entrées  
  Loge / accueil des artistes  
  Accueil du public aux scènes 
  Catering 10h-15h30 

 
 13h00 – 17h30  

  Contrôle billetterie  
  Information des groupes de publics « bénévole volant » ** 
  Sécurité/contrôle des entrées  
  Loge / accueil des artistes  
  Accueil du public aux scènes 

 
 

  17h30 – 20h : démontage et rangement partiels du site par tous les bénévoles présents  
 

  18h - 23h30 : Catering 
 
 
PARTICIPATION AU REPAS DE FIN DE FESTIVAL DES BENEVOLES  
 

 20h – 23h  
 
Souhaitez-vous partager des compétences personnelles 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 : 
 
      
 
 
 
 
 


