
La charte du bénévole
Curieux Voyageurs 2023

Vous avez choisi de devenir bénévole au Festival Curieux Voyageurs, nous vous en
remercions.
Le Festival ne pourrait pas avoir lieu sans votre participation active.
Merci et bienvenue !

Le principe d’une activité bénévole, c’est d’être librement choisie. Il n’existe pas de liens de
subordination, au sens du droit du travail, entre le Festival et ses bénévoles, mais ceci
n’exclut pas le respect de quelques règles ou consignes essentielles pour le bon
fonctionnement de l’équipe.

Le bénévole

➤ Le bénévole s’engage à respecter les valeurs d’ouverture, de respect, d’autenticité
d’écoute et d'échanges du Festival.

➤ Afin que tout le monde garde un souvenir agréable de ce week-end, le bénévole veillera à
rester courtois, attentif, respectueux et agréable.

➤  Pendant ses heures de présence sur le Festival, le bénévole alternera des heures de
service et des heures de repos selon le planning établi.

➤ Le bénévole s’engage à effectuer les missions qui lui seront confiées au fil du temps :

- A suivre son planning, être ponctuel là où il est attendu.
- A attendre son successeur au poste occupé. En cas de retard de celui-ci, le

bénévole devra prévenir son référent sans attendre pour éviter une
désorganisation en chaîne.

➤ En cas d'impossibilité du bénévole pour des raisons de planning ou tout autre raison, il
devra prévenir les organisateurs au plus tôt afin de trouver une alternative en réponse à
cette difficulté pour l’organisation du festival.

➤ A l’issue du Festival, le bénévole est invité à faire part de son regard sur le déroulement
de l’édition qu’il vient de vivre Ceci dans une démarche d’amélioration. Un questionnaire lui
sera adressé à cet effet.



Le Festival Curieux voyageurs

➤ Le Festival nomme une personne référente pour chaque poste afin d’accueillir au mieux
les bénévoles et les accompagner durant les 3 jours de Festival.

➤ Curieux Voyageurs transmet à l’avance le planning des missions au bénévole afin qu’il
puisse vérifier qu’il sera en capacité de l’assumer.

➤ Le Festival fournit au bénévole ses repas lorsqu’il est en service à midi ou le soir. Ceux-ci
sont indiqués sur son badge.

➤ Le Festival offre aux bénévoles la possibilité d’accéder aux projections dans le grand
amphi du Centre des Congrès lorsqu’ils n’ont pas de mission à remplir (l’accès se fait avec
le badge “bénévole”, sous réserve de places dans la salle)

➤ L’association organisatrice du festival a contracté une assurance couvrant les risques
d’accidents causés ou subis par le bénévole.

Les points importants étant dits, nous allons maintenant pouvoir passer de bons moments
ensemble pour vivre un très beau Festival 2023.

Toute l’équipe Curieux voyageurs vous remercie d’avance pour votre  aide
précieuse et votre engagement.

Bon Festival !

L’équipe du Festival Curieux Voyageurs


