
Charte des bénévoles 
 

1. Présentation 

Dans le cadre de la Fête Internationale de Sauvetage Villeneuve 2015, le 

Comité d’Organisation accueil tous les bénévoles qui souhaitent apporter 

leur aide pour le bon déroulement de cette importante manifestation. 

Pour une bonne harmonisation entre le Comité d’Organisation et les 

bénévoles, une charte est établie afin de clarifier les attentes et le rôle de 

chacun pour un bon déroulement des importantes tâches qui nous 

incombes.  

Il est demandé au bénévole d’être présent au minimum 5 heures sur le site 

pour faciliter et simplifier l’organisation. 

 

2. Les différents pôles de l’organisation (sous réserve de confirmation par le 

responsable) 

 

a) Le catering (service des repas, restauration) 

b) Les buvettes (service, gestion et approvisionnement, nettoyage) 

c) La technique et épreuves sportives 

d) L’aménagement des sites (mise en place, décoration et démontage) 

e) Le montage et le démontage (mise en place des tables, chaises, etc) 

 

3. Mode de fonctionnement 

Le Comité d’Organisation a désigné un responsable des bénévoles.  

Il est possible que selon les pôles d’activités, un autre responsable soit 

désigné et aura sous sa responsabilité d’autres bénévoles qui seront tenu de 

mettre en œuvre les décisions d’organisation.  Pour cela, un planning pour 

chaque pôle sera établi en fonction des besoins et des disponibilités horaires 

de chacun. 

Après votre annonce, un badge vous sera remis à l’accueil des bénévoles. 

 

 



4. Les contreparties 

Le Comité d’Organisation remerciera l’ensemble des bénévoles de la 

manière suivante :  

 Un repas et 2 tickets boissons seront offert à chaque bénévole par 

demi-journée travaillée 

 

 Un  espace détente proposant des boissons sera à disposition de 

chaque bénévole 

 

 Un repas sera offert aux bénévoles (sur inscription – la date est à 

définir) quelques semaines après la fin de la manifestation. 

 

ATTENTION !!! : aucune indemnisation financière ne pourra être accordée 

 

Par souci d’organisation, il est demandé à chaque bénévole de prévenir au 

plus tôt le responsable en cas d’indisponibilité sur le créneau horaire retenu, 

afin d’harmoniser au mieux, son remplacement.  

 

Fait à Villeneuve, le 13 novembre 2014 

 

 

Le responsable des bénévoles    Le bénévole 


