
 

Charte des Bénévoles 

Les objectifs de festisub sont de promouvoir tout ce qui touche au milieu et aux activités 
aquatiques et, principalement, subaquatiques. Tout particulièrement, de mettre en avant le 
respect et la protection de l’environnement aquatique et subaquatique, ainsi que toutes 
formes d’activités culturelles en lien avec ces milieux. 
 
Le festival s’entoure chaque année d’un grand nombre de bénévole, afin d’assurer lors de la 
manifestation différentes tâches pour accueillir le public de la meilleure des manières.  
Si devenir bénévole vous intéresse, merci de lire les points suivants. 
 
Vous vous engagez à : 

• Prendre votre engagement avec sérieux par le respect des horaires fixés au préalable 
avec le/la responsable des bénévoles.  

• Accomplir le travail demandé tout en étant en accord avec l’esprit de convivialité, et 
de sympathie du festival.  

• Soutenir les valeurs de festisub en termes de respect et de protection de 
l’environnement aquatique. 

 

Nous vous offrons : 
• La possibilité de participer et de permettre la réalisation d’une manifestation 

conviviale, qui vise à promouvoir et à partager avec le public la beauté de 
l’environnement aquatique.  

• L’opportunité de rencontrer des gens qui partagent vos intérêts que se soit des 
autres bénévoles, des exposants ou autres.  

• Si vous travaillez pendant les heures hors représentation (montage du jeudi soir 
et/ou démontage du samedi soir) ; une entrée gratuite pour la séance de votre choix.  

• Si vous travaillez pendant les heures de représentation (vendredi soir, samedi après-
midi et/ou samedi soir) ; la possibilité de suivre la séance en question lors de la fin de 
votre travail, pauses ou d’échanges avec d’autres gens en fonction du poste auquel 
vous travaillez.  

• Un sandwich et une boisson de votre choix au bar du festival ainsi qu’un t-shirt 
festisub.  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide lors du festival et sommes heureux de 
pouvoir vous compter parmi nos bénévoles, car sans vous le festival ne pourrait pas avoir 
lieu.   


