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Charte du Bénévole  

19e Médiévales de Falaise 14 & 15 août 2021 

 

Préambule :  

 

Les Médiévales de Falaise existent depuis 2002. Elles ont pris une dimension plus importante depuis 

2016, et ce grâce à ses bénévoles qui ont su les faire vivre dans le labeur et la bonne humeur.  

Cependant, devenir bénévole implique de respecter des consignes élémentaires assurant le bon 

déroulement de la manifestation et une organisation efficace. Cela n’entame en rien l'aspect festif de 

l'événement. 

Article 1 - Horaires et dates 

Les Médiévales se déroulent du Samedi 14 Août au dimanche 15 août 2021 de 10h à 19h. Le 

montage des installations nécessaires à la manifestation se fera le vendredi 13 août 2021 et le 

démontage le dimanche soir. 

Les bénévoles seront conviés à se présenter avant le début de la manifestation afin de procéder aux 

dernières installations et suivre le briefing de leur chef de pôle, employé permanent de l'une des 

structures organisatrices (Office de tourisme du Pays de Falaise et Château Guillaume-le-

Conquérant). 

Article 2 - Inscription et assurance 
- Pour postuler, vous devez être majeur(e). 

- Chaque bénévole doit impérativement remplir une fiche d'inscription et transmettre les 

informations demandées.  

- Chaque bénévole devra signer la présente charte et la remettre à l'Office de Tourisme du Pays de 

Falaise avant le début de la manifestation.  

Par la signature de cette charte, la personne bénévole s'engage à respecter le règlement et les 

consignes qui lui seront transmis. 

 

Article 3 - Droit à l'image 

Merci de bien vouloir rappeler sur la présente charte votre acceptation ou refus d’apparaître sur les 

visuels créés par l'Office de tourisme du Pays de Falaise et le château Guillaume-le-Conquérant.  

 

□ J'accepte d'être photographié, filmé et autorise le château Guillaume-Le-Conquérant et l'Office de 

tourisme du Pays de Falaise à dupliquer, modifier et publier notamment sur internet et dans le cadre 

de brochures les images où j'apparais. 

□ Je refuse d'être photographié, filmé et n’autorise pas le château Guillaume-Le-Conquérant et 

l'Office de tourisme du Pays de Falaise à dupliquer, modifier et publier notamment sur internet et 

dans le cadre de brochures les images où j'apparais. 
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Pour information, nous vous demandons une photo d'identité à votre inscription afin de créer un 

trombinoscope qui ne circulera qu'entre les bénévoles et les équipes de l'Office de tourisme du Pays 

de Falaise et du Château Guillaume-le-Conquérant afin que nous puissions nous reconnaître 

mutuellement. 

Article 4 - Logistique : 

- Un chef de pôle sera désigné pour les différents contingents et les différentes équipes susceptibles 

d’officier sur les mêmes postes. Nous vous remercions de bien vouloir vous référer à ses consignes et 

le tenir informé de tout problème. 

- Un planning sera établi afin de déterminer les postes, les pauses déjeuner et les roulements. Merci 

de bien vouloir respecter le planning qui vous sera donné. 

Article 5 – Consignes 

- Tout bénévole doit respecter les consignes données par son chef de pôle, notamment concernant 

les règles de sécurité et de courtoisie. 

- Les bénévoles doivent porter le t-shirt fourni par l’organisation afin d'être facilement identifiables 

sur le site. 

Article 6 - Sécurité 

Au cours des Médiévales, vous allez être en contact avec du matériel qui coupe (scies, couteaux...), 

qui brûle (friteuses, four à pain, soleil, feux...), qui pique (aiguilles, pointes, électricité...) qui mord 

(animaux en tout genre, chefs de pôles...). Attention en particulier à la fatigue, à la déshydratation ou 

à l'insolation. Prenez-soin de vous. Soyez vigilant lors des briefings avec vos responsables. 

 

 

Nom :                                                        Prénom :  

 

Je m'engage à respecter la présente charte et à prendre mon rôle de bénévole à cœur. 

 

Date :                                          

 

Signature : 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ! 

L’équipe organisatrice des Médiévales de  Falaise. 


