
Charte des bénévoles 2019

ÊTRE BÉNÉVOLE AUX TRANSES CÉVENOLES 

Adieu Collègue ! 

ET DEVENIR ADHERENT C’EST 

1 adhÉrer à l’association  2 participer à l’échange 

3 rejoindre toute l’équipe lors 
de temps forts:

Chaque bénévole doit être adhérent aux Elvis Platinés pour participer aux activités de l’asso’. Etre 
adhérent, c’est le moyen pour l’association de fournir une assurance à ses membres en cas de 
problèmes. Le prix de la cotisation est fixé à 10€ minimum. 
Chaque bénévole doit s’être acquitté de cette adhésion avant le festival. 

Soutenir le projet annuel de l’association: culture pour tous et 
partout, transmissions des savoirs et expériences, mobilisation, 
aide à la professionnalisation, valorisation et mutualisation des 
savoirs, compétences, et ressources de chacun...

Proposer des idées, axes de travail pendant les temps de 
travail collectifs, avoir l’opportunité d’intégrer le Conseil 
d’Administration. 

Connaître en priorité les actions et évènements de la saison 
itinérante et bénéficier de tarifs réduits. 

Pouvoir participer et s’engager sur les activités de la saison : 
environ 1 évènement par mois en partenariat avec une structure, 
qui diffère selon le territoire qui nous accueille.

Etre pris en charge en tant que bénévole sur ces évènements : 
repas, boissons, badges...

Envie d’aller + loin 

Devenez Mécène culturel : en faisant un don déductible des impôts, vous 
soutiendrez financièrement le projet culturel des Elvis Platinés.
Pour plus de renseignement : contact@leselvis.org - 04.67.81.57.90

Accueillez artistes et professionnels chez vous, une autre façon de 
participer à la réussite d’événements, notamment du festival.  

Hébergez dans votre salon, garage, grange ou salle de bain un Elvis Club 
pendant la saison itinérante : moment musical convivial pour partir à la 
découverte de la création artistique actuelle. 

asso/bénévoles
Les Transes Cévenoles s’engagent à:

Donner une information claire sur l’association, ses objectifs et son 
fonctionnement sur le festival mais aussi durant la saison. 

Accueillir et considérer chaque bénévole comme un collaborateur à 
part entière, tout en veillant à l’épanouissement de chacun au sein 
des équipes.

Fournir un kit bénévole à l’accueil «collègues» dès la veille du festival : 
badge, tee-shirt, tickets repas...

Chaque bénévole s’engage à: 
Accepter les principes et objectifs de l’association et agir dans ce 
sens à l’occasion du festival.

Respecter les disponibilités données et en cas d’impossibilité, 
prévenir le responsable désigné.

Agir avec honnêteté et sérieux, être attentif à son état et son attitude, 
de manière à assumer correctement les tâches qui lui sont confiées 
et à respecter les règles de sécurité.
Se responsabiliser en étant attentif à ses coéquipiers ainsi qu’au 
respect de l’environnement.

Apéro des Bénévoles 
VENDREDI  19/07/19- SITE

Repas des bénévoles
LUNDI  22/07 - DIGUEDAN

à la clède
Tous  les soirs... 


