Prémices Festival 2019
23 mars 2019 – Lausanne

CHARTE DU BÉNÉVOLE PRÉMICES FESTIVAL
Prémices Festival revient pour sa troisième édition. Prenant ses quartiers en plein cœur de Lausanne, le
festival de musique émergente propose une déambulation musicale placée sous le signe de la
découverte. 4 clubs et une dizaine de scènes off dédiés aux meilleurs jeunes artistes et groupes. Au
programme, plus d’une vingtaine de concerts, de showcases et de DJ sets.
L’année dernière, plus de 80 bénévoles ont participé à la réussite de la deuxième édition du Festival !
L’équipe Prémices vous remercie de l’intérêt que vous portez au Festival et est heureuse de vous accueillir
en tant que bénévole ! Intégrer le staff de Prémices permet de bénéficier de nombreux avantages le soir
du Festival et de faire le plein de découvertes musicales et de rencontres ! En tant que bénévole, vous
vous engagez à participer au bon déroulement du Festival et à préserver son image.
Chaque personne donnant de son temps pour le Festival est donc tenue de lire et d’adhérer à
la charte.

Informations
Être bénévole à Prémices Festival, rien de plus facile ! Il suffit d’être disponible au minimum 4 heures
avant- pendant – après le jour du Festival et de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site
internet du Festival (www.premices.ch).
Plusieurs secteurs ont besoin de renfort durant le Festival mais aussi avant le jour J ! N’hésitez pas à
indiquer dans le formulaire si vous êtes disponibles pour donner un coup de main à l’équipe les
semaines précédant le 23 mars. Merci d’avance !
Par ailleurs, cette année Prémices met sur pied une équipe « Affichage » afin d’aller poser les affiches
dans différents bars et club ainsi qu’en ville de Lausanne. Durant les 5 semaines précédant le 23 mars,
la team Affichage s’engage à aller une fois par semaine pendant environ une heure afficher les
différents espaces libres et bars selon un itinéraire prévu.

Les avantages du Staff Prémices Festival
Nous engageons le Staff sur la base du bénévolat. En contrepartie, chaque bénévole bénéficie des
avantages suivants :
-

Un pass pour le Festival
Des boissons et un repas
Des goodies du Festival

De plus, les organisateurs s’engagent à vous remettre toutes les informations nécessaires quant aux
tâches à effectuer et un horaire de travail précis.
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Les responsabilités du Staff Prémices Festival
En vous inscrivant en tant que bénévole, les organisateurs attendent de vous un comportement
responsable et un engagement loyal. Chaque bénévole s’engage notamment à :
-

prendre son engagement avec sérieux et calme, par le respect des horaires fixés au préalable
avec le responsable des postes de bénévoles ;
prévenir suffisamment en avance les responsables en cas d’indisponibilité ;
se référer à son responsable pour toute question, remarque ou problématique rencontrée afin
de trouver rapidement des solutions.

Si un responsable du comité devait constater que vous agissez contre les intérêts du Festival, nous
nous réservons le droit de vous en informer et de prendre les dispositions nécessaires.
IMPORTANT :
En tant que bénévole pour le Festival, vous participez en votre propre nom et responsabilité. Prémices
Festival ne contracte aucune assurance pour les éventuels accidents qui pourraient survenir.
Chaque bénévole doit donc disposer d’une assurance RC et accident.
Et pous finir, Prémices est encore un jeune festival qui doit se faire sa place. N’hésitez donc pas à
parler du Festival autour de vous et à partager ou à inviter vos amis à aimer la page facebook du
Festival ou à le suivre sur instagram ! Comme disait l’autre, plus on est de fous, plus on rit !

Dates à retenir
Une séance d’information générale des bénévoles aura lieu le mercredi 13 mars 2019 à 18h30.
Les différents postes ainsi que le planning seront présentés. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les
membres du comité Prémices ainsi que toutes les personnes qui participeront à la réussite du Festival
cette année. Le lieu de la séance sera confirmé par e-mail début mars.

Contact
Prémices Festival vous souhaite beaucoup de plaisir et vous remercie d’ores et déjà de votre précieuse
collaboration ! Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
Un e-mail vous parviendra prochainement pour confirmer votre inscription
Pour toute question relative au Staff n'hésitez pas à contacter Laura par e-mail : laura@premices.ch
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