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Ce formulaire de bénévolat participatif au Festival des Arts de Guinée à Dabola du 23 décembre-01 

janvier, est un document d’accord entre les organisateurs et les bénévoles. Il présente les 

renseignements du candidat, les avantages du candidat, l’engagement du bénévole dans la réussite de 
l’évènement. 

Vos Informations personnelles : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance………/………/…………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable………………………………………………………………………………….. 

Situation matrimoniale…………………………   Email :………………………………………………….. 

Avez-vous un moyen de déplacement ? 

Voiture    

Moto 

Autres    précisez………………………………………………………………………………… 

Quel genre de bénévolat vous intéresse : 

Commission hébergement                                          Commission       Sécurité 

Commission Accueil (Hôtesses)                    Commission Mobilisation                                                                                                                

 Commission Assainissement                                                  Commission Restauration 

 Commission Touristique et Sportive                                     Commission Vente              

Quelle est la taille de votre tee-shirt       XXL       XL        L           M 

NB : vous pouvez cocher plusieurs cases selon votre compétence et disponibilité.  

Veui llez compléter  et s igner ce formulaire. Il est a signalé que vous serez bénévole seulement si votre candidature est retenue 

et s i  vous n’êtes pas contacté cette année, retentez votre chance l’année prochaine…..Mercie d’avance. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du FESTARGUI et des informations  à l’intention du Bénévole. 

 

…………………………………………………………   le…………/………/2017 

                                                                                                                    Signature 
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                          Merci d’avance de participer à l’organisation de la deuxième édition du FESSTARGUI  

Festival des Arts de Guinée (FESTSARGUI)  est  une production du Label Tinkisso Record. Il est 

un outil de développement communautaire, son organisation bénéficie d'une stratégie coordonnée 

entre notre structure, les autorités compétentes et des bénévoles pour réaliser ou soutenir diverses 

activités culturelle, sociale ou environnementale.  Notre But est de promouvoir le patrimoine matériel et  

immatériel Guinéen par des événements culturels à dimension internationale en tant que nouveau 

facteur de développement socio-économique de Dabola et de ses huit (8) sous-préfectures. 

Engagement bénévole 

Tous les  bénévoles, y compris les responsables, donnent du temps et des compétences pour 

accomplir des taches utiles à la réussite du festival. En contrepartie, ils bénéficient des prestations et 

advantages   : 
1. Un badge, donnant accès aux concerts, hors des heures de travail  

2. Badge donnant accès à la zone VIP et celui des artistes. 

3. Un accès gratuit sur le site du festival pour un parent, un proche ou ami(e)… 

4. Le repas est offert  au village du Festival 

5. L’eau minérale est gratuite dans les zones de distributions réservées aux staffs  

6. Un T-shirt du FESTARGUI  ou des partenaires est offert 

7. Le déplacement du staff allé et retour dans les véhicules du festival est gratuit  

8. Accès autorisé aux  soirées spéciales des collaborateurs 

9. Une indemnité pour les frais de base (variable selon la charge de travail et les horaires 

(Noter bien que cela n’est pas un salaire donc  c’est ne pas accorder à tout le monde). 

10.  Rabais dans les boutiques de Tinkisso Record et FESTARGUI  sous présentation du badge 

Travail 

L’organisation du travail est confiée au responsable de commission. Celui-ci établit les 

horaires, en veillant à ce que chaque bénévole puisse profiter de la fête et d’une partie 

des spectacles. 

Quelques règles 

La sante et la sécurité de tous sont une priorité. De même, le travail de chacun doit être 

respecté. Calme, tolérance, civilité et respect des règles sont donc essentiels.  

Enfants 

Chaque bénévole peut commander un badge pour deux de ses enfants de moins de 10 

ans. Les enfants ne sont pas acceptés durant le montage et le démontage.  

Autres informations 
Des informations plus précises sont contenues dans le règlement intérieur qui vous sera 

distribué par votre responsable. Celui-ci ainsi que la direction du FESTARGUI et du Label 

Tinkisso Record se tiennent également à votre disposition pour tout autre 

renseignement. 


