
Fiche d’inscription bénévole

Festival Ôrizons
Rencontre des arts et des cultures  
du Proche-Orient

NOM :

PRÉNOM :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse mail :

Adresse postale :

As-tu déjà été bénévole sur un festival ? Si oui, sur quelles missions ?

Disposes-tu d’un véhicule ?       OUI               NON

Accueil du public (renseignements, adhésions, recueil d’informations)

Accompagnement des artistes

Conductrice/conducteur pour les artistes lors de leur arrivée et départ de Périgueux

Billetterie

Médiation sur nos expositions pour l’accueil de groupes scolaires

Médiation sur le Village nomade

Communication (affichage/distribution programmes et flyers)

Reporter photos/vidéos

Logistique

QUELLES MISSIONS PROPOSÉES T’INTÉRESSENT ?  
▶ Il est possible de cocher plusieurs cases :
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DISPONIBILITÉS

Nous sommes à la recherche de bénévoles tout au long 
de l’année pour mettre en place nos événements.
La période la plus intense est liée au festival au printemps.

RÈGLEMENT

◆ Par courrier en envoyant la fiche d’inscription et le 
règlement à l’adresse suivante : 

Association Printemps Ô Proche-Orient
Filature de l’Isle - 15, Chemin des Feutres du Toulon
24000 PERIGUEUX

◆ En ligne  en allant sur l’onglet ÊTRE ENSEMBLE ▶ 
DEVENIR BÉNÉVOLE ET ADHÉRENTS sur le site : 

www.festival-orizons.fr

INSCRITPION

Pour être inscrit.e.s en tant que bénévole, il suffit d’adhérer à l’association 
afin d’être couvert.e.s par notre assurance lors des événements.

Adhérer à l’association, c’est aussi soutenir notre projet associatif et 
ses valeurs ouvertes sur l’accès à la culture pour tou.te.s, l’éducation 
populaire et la citoyenneté.

L’adhésion est fixée à 5€ pour être accessible à tout le monde.  
Nous encourageons bien entendu celles et ceux qui le souhaitent et le 
peuvent à nous soutenir davantage. Cette participation est alors libre et 
peut par ailleurs, faire l’objet d’une déduction fiscale (à hauteur de 66% 
du don). L’ordre du chèque est à adresser à Association Printemps Ô 
Proche-Orient.

Festival Ôrizons / Action culturelle

Nicolas Lux - 06 08 52 12 87
festival.orizons@gmail.com  
15 chemin des feutres du Toulon - 24 000 Périgueux
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