Fiche d’adhésion à l’Asso Siffl’Art -- SAISON 2020 / 2021
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… E-mail : …………………………………………..…………………………….…
Pseudo Fb/ Blaze d’usage : ……………………………………………………………………………………………….………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Inscription dans les différents pôles de l’Asso Siffl’Art :
X

Pôle Général Asso Siffl’Art je reçois les informations générales relatives à l’Asso Siffl’Art et m’engage à réaliser des
créneaux de bénévolat lors du Festifl’Art et de chaque événement Asso Siffl’Art
Pôle Programmation Scène Concerts
Pôle Programmation Scène Intergroupe
Pôle Programmation Scène Dub
Pôle Programmation Scène Tekno

Pôle Art Organisation d’exposition d’artistes lors du
Festif l’Art
Pôle Accueil Artistes Organiser et mettre en place
l’accueil des artistes – runs, catering, hôtels, riders, etc…
lors de tous les événements
Pôle Bar Organisation, installation et rangement du bar
pour les différents événements

Pôle Programmation Scène Asso
Pôle Programmation Scène et espace Enfant – recherche spectacles, jeux, activités + organisation, installation,
rangement de l’espace enfants au Festifl’Art et autres événements potentiels, dits familiaux
Pôle Restauration Organisation, achats courses et préparation de la restauration pour les artistes et les bénévoles sur
chaque événement
Pôle Communication Création des visuels pour chaque événement, actualiser et fournir les réseaux sociaux de l’asso,
distribution des flyers / affiches…
Pôle Technique Gestion de l’aspect technique des événements, installation électrique / son / lumières.
Un minimum d’expérience dans ce domaine est requis
Pôle Déco Organiser, penser, récupérer, créer des décors pour les différents événements
Pôle Mécénat Ce pôle est capital pour le Festif l’Art. Il consiste à trouver des subventions publiques et privées pour le
financement en amont du Festif l’Art et mieux gérer l’organisation et ses dépenses. Une charte bien précise est pensée
et décidée par le pôle Mécénat
Pôle Green Team Ce pôle est primordial pour chacun de nos événements. Il décide et organise la gestion des ordures
pendant le Festif l’Art et lors de chaque événement. Le festival se voulant de plus en plus éco-responsable, ce pôle
nécessite un vrai travail de réflexion et d’organisation en amont.
Inclus également dans ce pôle, l’équipe Los Poubelos
Pôle Bricolage Ce pôle est très important. Il consiste à organiser les travaux de bricolage en amont du Festif l’Art.
Construction toilettes sèches, création points d’eau, tranchées.. mais également des besoins qui peuvent être générés
par chaque pôle, comme construction de caisses, bar éphémère, déco ou jeu nécessitant l’aide de connaisseurs. Il peut
aussi s’agir de donner un coup de main dans l’atelier à Poincy (plomberie, peinture, soudure, maçonnerie, etc…)
Pôle Graffiti Organisation et création de fresques artistiques avec montage/démontage du mur de graff
Pôle Bureau de Production Logistique matérielle et humaine des événements, réparti en : QG (logistique matérielle)
Accueil Bénévoles (logistique humaine) Pôle Geek (connectivité et réseaux) Magasin (gestion des consommables)
Infirmerie
Pôle Parking Création et organisation du parking lors des événements
Pôle Sécurité Organiser et répartir les besoins en sécurité avec un partenaire dédié lors du Festif l’Art et autres events
En signant cette fiche d’adhésion, je m’engage :
◼
◼
◼
◼

à porter les valeurs de l’Asso Siffl’Art
à payer l’adhésion de 10 euros Asso Siffl’Art, mairie de Chauconin-Neufmontiers, 77124 Chauconin-Neufmontiers
à participer aux réunions relatives aux pôles où je me suis inscrit.e, que ce soit en réel ou en visioconférence
à utiliser l’outil de travail SLACK pour continuer d’échanger sur les différents pôles où je suis inscrit.e, minima GENERAL
Signature de l’adhérent.e :

