Fiche d’adhésion à l’Asso Siffl’Art 2018 / 2019
Nom, Prénom: …………………………………………………………………………………………………
Téléphone: ……………………………………………… E-mail:………………………………………………………
Pseudo Facebook: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Inscription dans les différents pôles de l’Asso Siffl’Art:
Pôle Programmation Scène Concerts / Intergroupes

Pôle Art (Organisation d’expositions
d’artistes lors du Festif l’Art)

Pôle Programmation Scène Tekno

Pôle Programmation Scène Chapiteau Dub

Pôle Accueil Artistes (Organiser et
mettre en place l’accueil des artistes
lors de tous les événements)

Pôle Bar (Organisation, installation et rangement du bar pour les
différents événements)
Pôle Restauration (Organisation et préparation de la restauration pour les artistes et les bénévoles sur
chaque événement)
Pôle Communication (Création des visuels des événements, actualiser et fournir les réseaux sociaux de
l’asso, distribution des flyers / affiches…)
Pôle Enfants (Organisation de l’espace enfants du Festif l’Art)

Pôle Technique (Gestion de l’aspect technique des événements, installation électrique / son / lumières. Un
minimum d’expérience dans ce domaine est requise)
Pôle Déco (Création des décors pour les différents événements)
Pôle Mécénat (Ce pôle est très important pour l’organisation du Festif l’Art. Il consiste à trouver des
subventions publiques et privées pour l’organisation du Festif l’Art, selon une charte précise décidée par le
pôle Mécénat)
Pôle « Green Team » (Ce pôle est très important, il décide et organise la gestion des ordures pendant le
Festif l’Art. Le festival se voulant de plus en plus éco-responsable, ce pôle nécessite un vrai travail de
réflection et d’organisation ! Il pourrait également être actif lors des autres événements de l’asso. Inclu
également l’équipe Los Poubelos)
Pôle Bricolage (Ce pôle est aussi très important. Il consiste à organiser les travaux de bricolage en amont
du Festif l’Art. Construction de toilettes sèches, création de points d’eau, de tranchées etc…)
Pôle Graffiti (Organisation et création de fresques artistiques)
Pôle QG (NOUVEAU. Organisation et création du QG, ou Bureau de Prod, pendant les différents
événements. la gestions des équipes de bénévoles en amont et pendant l’événement fait maintenant parti
de ce pôle.)
Pôle parking (Création et organisation du parking lors des événements)

En signant cette fiche d’adhésion, je m’engage à porter les valeurs de l’Asso Siffl’Art et à payer l’adhésion de 10 euros.
A envoyer à l’adresse suivante: Asso Siffl’Art, mairie de Chauconin-Neufmontiers, 77124 Chauconin-Neufmontiers
Signature de l’adhérent:

