FICHE D’INSCRIPTION POUR LES VOLONTAIRES
JOURNÉE DU 15 SEPTEMBRE 2018
Cette fiche est destinée à recueillir toutes les informations nécessaires aux services municipaux pour
l’inscription des volontaires désirant participer à la journée du 15 septembre 2018. Merci de nous la retourner
dûment remplie.
Nom : ……………………………………………Prénom: ………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………….(Les mineurs ont besoin d’une autorisation parentale)
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………....
Code postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………
N° de tél (portable sinon fixe) …………………… Mail (lisible): ………………………………….......................
Je parle l’anglais niveau : débutant

couramment

Pour la journée d’inauguration du Fismes Mémorial 18 le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.
(Montage – Démontage)
Je souhaiterais être intégré dans les équipes suivantes par ordre de préférence (cf. liste ci-après) :
ACCUEIL DE LA DELEGATION AMERICAINE - (anglais parlé couramment) Du Jeudi 13 au Dimande
16/09
9h à 13h
r CEREMONIES DEFILE PARADE
Journée
r ACCUEIL /ENTREES - (contrôles, comptage, renseignements, filtrage,
alerte, sécurite, distribution des programmes).
r

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Journée
Journée
Journée
9h à 23h
Le 14/09 et de 6h à 8h le
15/09
6h à 8h
INSTALLATION, ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT FOOD TRUCKS
POINT RESTAURATION , CATERING, FANFARES,ORCHESTRE DU SOIR Midi et soir
Avant la manifestation
DECORATION (rues, stand et chapiteaux).
Journée et soir
ASSISTANCE ET SECOURS AUX PERSONNES
3 jours avant et le samedi
TECHNIQUE. AIDE A LA RÉGIE MONTAGE
15/09
Avant le Samedi 15/09
SIGNALÉTIQUE URBAINE ET SUR SITE
AUTRE : (à préciser)
PARKING VISITEURS ET EXPOSANTS VIP
CONCERTS FANFARES, HARMONIE, ANIMATIONS
VENTE DE JETONS BUVETTES
BUVETTES
INSTALLATION ET ACCOMPAGNEMENT DES EXPOSANTS

actualisé le 04/12/17

Renseignements au verso è

OBSERVATIONS :

Les repas des volontaires seront pris en charge par l’organisateur pendant leur participation le samedi 15 septembre
2018.
Le volontaire s’engage à :
•
•
•
•
•
•

Respecter les objectifs de la manifestation
Suivre les préconisations et instructions de l’organisateur
Travailler en équipe dans une ambiance conviviale et avec bon esprit
Ne pas prêter son badge ou le donner à qui que ce soit, à ne favoriser aucun passe-droit pour les siens,
ni envers les visiteurs.
S’informer des consignes de sécurité et à les respecter
Suivre les réunions préparatoires de l’organisation de la manifestation du 15 septembre 2018
Renseignements : Ville de Fismes – Place de l’Hôtel de Ville 51170 FISMES. 03 26 48 05 50 contact@fismes.fr
Betty VALICI Maire adjointe déléguée aux manifestations et au jumelage
Charles GOSSARD Maire Adjoint délégué au patrimoine
Pour le suivi :
Franck TOURTEBATTE - Responsable de la culture et des animations – 03 26 48 05 50 / 07 87 02 22 15
Stéphanie GONCALVES - Secrétariat administratif - Projet « Fismes MEMORIAL 18 »

Rappel : La Ville de Fismes se réserve la possibilité de modifier votre choix en fonction des
besoins de la journée d’inauguration.
Pensez à signaler tout changement d’adresse mail ou de n° de téléphone.
D’avance un grand merci.
Ce formulaire est disponible en sur le site internet de la ville: www.fismes.fr

Date :
Signature :

