FESTIVAL DE LA BINE
DE PLANTAGENET
Du 13 au 15 septembre 2019

Bonjour chers bénévoles
Ici Sophia D’Aoust (nouvelle responsable des bénévoles), je me joins à l’organisation afin de
vous souhaiter la bienvenue. Vous et prêt 150 bénévoles faites maintenant parti d’une équipe
WOW. Grâce à votre collaboration dans cette équipe dynamique, les Festivaliers vont savourer
un weekend haut en couleur.
Le guide que voici offre des points importants pour faciliter votre insertion dans cette belle
équipe et ainsi vivre une expérience agréable et sécuritaire pour le bien de tous. Il est important
de le lire et même le conserver durant le Festival. Il contient le code conduite, la sécurité et nos
politiques et/ou consignes en cas de situations d’urgence.

L’histoire du Festival
Le festival de la Bine de Plantagenet arrive en 2011 sous la gouverne d’Alain et Chloé Lapensée
accompagnés par leur famille et amis afin d’organiser un événement haut en couleur pour
promouvoir la belle région de Prescott Russell. Le nom de la Bine est grâce au succès que
connaît la fameuse Binerie. Ceci permet une expansion remarquable qui aujourd’hui offre une
réputation Nationale de la Bine à Plantagenet.
Chloé et Alain peuvent compter sur un support inconditionnel de la famille, les amis et différents
partenaires et commanditaires afin d’offrir au public un beau Festival. Il offre d’excellents
spectacles musicaux et d’humour, compétition de femmes et hommes forts, spectacles et
activités pour les petits et une présence culinaire hors de l’ordinaire sans oublier les BINES!

POURQUOI ÊTRE BÉNÉVOLE?
Pour faire partie d’une grande famille et apporter sa part au chaudron, contribuer à la pérennité
du Festival, rencontrer du monde de partout et vivre une expérience incroyable! C’est grâce à
vous et vos sourires radieux que le Festival est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus
populaires dans la région.

CODE DE CONDUITE
Sourire en tout temps, être courtois et à l’écoute des Festivaliers. Porter votre T-shirt du Festival
afin d’être identifiable en tout temps. Respecter son engagement dans ses tâches et sa durée
ainsi tout le monde sans discrimination. Arriver sur le site du Festival 20 minutes à l’avance et
utiliser son cellulaire que par besoin important. Garder son sang-froid en toute situation et
s’assurer de s’hydrater et se protéger du soleil

RECYCLAGE
Le Festival se veut super éco-responsable et réduit son impact environnemental afin d’améliorer
son empreinte économique et sociale, donc:
Je recycle mes déchets grâce aux bacs de recyclage et compostage présents sur le site. Je
privilégie le covoiturage. Je respecte la politique verte du Festival et cette éco-charte.

EN CAS DE PROBLÈMES
Le Festival est responsable de la sécurité du public, du personnel, des bénévoles et des
équipements sur le site. Toutes les informations relatives aux urgences doivent passer par le
Comité des opérations. Si vous êtes témoins d’une urgence, communiquez-la immédiatement à
votre responsable de comité.

PLAINTE D’UN FESTIVALIER
●
●
●

Restez calme et écoutez-le courtoisement
Ne prenez pas ses remarques personnellement
Voyez si vous pouvez l’aider, sinon référez-vous à vos responsables.

NOTES
Nom de mon responsable : ………………………………………..………………………..………...
Coordonnées de mon resp. : …………………………………….…………………………..………..
Autres notes: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

ARRIVÉE SUR LE SITE
Arrivé sur le site, présentez-vous à votre responsable. On vous confirmera le poste qui vous
aura été attribué, vos tâches et répondre à toutes vos questions. À la fin de votre quart de
travail, important d’aviser votre superviseur que vous quittez votre poste

EMPÊCHEMENT
Votre participation est très importante pour assurer le succès du Festival. Souvenez-vous que
nous comptons sur votre ponctualité et sur votre capacité à accomplir vos tâches. Par contre, si
vous avez un empêchement (ou un quelconque problème), veuillez communiquer le plus tôt
possible avec votre responsable.

TÉL.: 613-673-4383

info@festivaldelabine.ca

