Dynafest

Le Samedi 1 septembre

FICHE BENEVOLE
Comme vous le savez probablement, le Dynafest est une manifestation autour du vélo.
Cette année, le Festival aura lieu le 1 Septembre prochain au MEMO (Michto) à
Maxéville. Nous avons concocté quelques concerts/animation et surprises que nous
avons hâte de vous faire découvrir !
Et puisque - comme le dit l'adage - plus on est de fous, plus on rit, on vous propose de
vous joindre à nous pour nous aider à mettre en œuvre ce beau rassemblement. Aussi,
si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles en donnant
un peu (ou beaucoup !) de votre temps pour nous aider à faire de cette édition une
belle réussite.!
!
Si vous êtes intéressés, merci de remplir cette fiche et de la renvoyer à l’adresse cidessus!:
nael@atelierdynamo.fr

ou
35 grand rue, 54000 NANCY

COORDONNÉES :
ADRESSE!: .......................................................................................
.............................................................................
NOM!:! ....................................................
PRENOM!:

..............................................

DATE DE NAISSANCE!: ...........................

CODE POSTAL!:
VILLE!:

……………………………………………

.......................................

TELEPHONE!: ............................................
EMAIL!:

.....................................................

VOS DISPONIBILITES
Jeudi 30

"

Matin

"

Aprèsmidi

Vendredi 31

"

Matin

"

Aprèsmidi

"
Soirée

Samedi 1

"

Matin

"

Aprèsmidi

"
Soirée

Dimanche 2

"

Matin

"

Aprèsmidi

"
Soirée

Rendez-vous au MEMO (Michtô) 4 Rue Marcelle Dorr, 54000 Nancy
Chaque matin à partir de 9h30
Chaque début d’après-midi à partir de 13h30-14h

-

REPAS:
Les repas du midi seront pris ensemble et préparés par des bénévoles ou tiré du sac.

LES POSTES SOUHAITES:
( A cocher)

"
"
"
"
"
"
"
"

Montage (à partir du jeudi
30)
Transports matériel (à partir
du jeudi 30)
Déco du site (à partir du
Jeudi 30)
Accueil artistes (Samedi 1)
Aide en cuisine (Vendredi
31)
Service cuisine (Samedi 1)
Billetteries (prix libre)
(Samedi 1)
Propreté du site!: Tri
Sélectif & Toilettes
(Vendredi 31, Samedi 1 et
Dimanche 2)

"
"
"
"

Technique (à partir du jeudi
30)
Animation des prestations
(Samedi 1)
Préparation des Animations
(Vendredi 31 et Samedi 1)
Démontage (Dimanche 2)

CONTACT : Nael!:
06.89.24.67.86 ou
nael@atelierdynamo.fr
Si vous avez un souci, une
indispo… n’hesitez pas à appeler!!#

