
La séance d’information des Bénévoles est fixée le 8 mai 2019 
à l’At Home - Rue du Village 62 - 1874 Champéry à 19h. 
Merci de bien vouloir inscrire la date dans votre agenda.

PRÉSENCE INDISPENSABLE ! MERCI

Je, soussigné(e), certifie que toutes les informations ci-dessus sont 
conformes à la réalité.

Lieu et date    Signature

Maxi-Rires Festival
Bénévoles MRF 2019

CP 23
1874 Champéry

INSCRIPTION À RETOURNER AVANT LE 30.04.19

bit.ly/2BSzBOn
—

benevoles@maxi-rires.ch

INSCRIPTION BÉNÉVOLE

INFO + BILLETTERIE : MAXI-RIRES.CH OU 024 479 05 50

GALA

MARIE-THÉRÈSE
FÊTE LES VIGNERONS

SAMEDI 25 MAI
20H30

CHRISTELLE CHOLLET
N°5 DE CHOLLET

PATRICK SÉBASTIEN
AVANT QUE J’OUBLIE

MERCREDI 29 MAI
19H

21H30

JEAN-MARIE BIGARD
 IL ÉTAIT UNE FOIS JEAN-MARIE BIGARD

RACHID BADOURI
RECHARGÉ

JEUDI 30 MAI
19H

21H30

MALIK BENTALHA
ENCORE

D’JAL
À CŒUR OUVERT

VENDREDI 31 MAI
19H

21H30

AHMED SYLLA
DIFFÉRENT

BEN & ARNAUD 

TSAMÈRE
ENSEMBLE

SAMEDI 1 JUIN
19H

21H30

MARDI 28 MAI
20H30

GALA PRÉSENTÉ PAR

ÉRIC ANTOINE



Votre choix de secteur ? par ordre de préférence

1er

2e

3e

26.05.19 - dimanche
28.05.19 - mardi
29.05.19 - mercredi
30.05.19 - jeudi
31.05.19 - vendredi
01.05.19 - samedi
tous les jours

25.05.19 - samedi
27.05.19 - lundi (soirée privée)
28.05.19 - mardi
29.05.19 - mercredi
30.05.19 - jeudi
31.05.19 - vendredi
01.06.19 - samedi
tous les jours

Pendant l'édition 2019 du Festival (25.05.2019 - 01.06.2019)

10h-14h      17h-1h

des amis m’en ont parlé
j’en ai entendu parler dans les médias
j’ai déjà travaillé comme bénévole
autre

De quelle manière as-tu pris connaissance de l’existence du staff MRF ?

accueil / info / billetterie / tombola
accueil VIP
salon / bar VIP

parking
entretien / propreté
contrôle des accès / placeurs

Quels sont les secteurs où tu désires travailler ?

As-tu déjà collaboré au Maxi-Rires Festival, si oui, en quelle(s) année(s) ?

Si oui, dans quel secteur ?

Remarques (heures, jours, type de travaux, ...)

INSCRIPTION BÉNÉVOLE
nom - prénom

adresse

npa - localité

étude - profession

date de naissance

nationalité

commune - pays d’origine

tel privé

tel portable

email

    permis de séjour (doit être valable jusqu’au 6 juin 2019)

    Je confirme que je consulte régulièrement mes mails et que vous pouvez 
me transmettre les informations via mon adresse ci-dessus

Taille pour t-shirt staff l xlms xxl

MONTAGE - MISE EN PLACE - DÉMONTAGE

15.05.19 - mercredi
(montage cantine)
16.05.19 - jeudi
17.05.19 - vendredi
18.05.19 - samedi
19.05.19 - dimanche

20.05.19 - lundi
21.05.19 - mardi
22.05.19 - mercredi
23.05.19 - jeudi
24.05.19 - vendredi
tous les jours

Je m’inscris pour (merci de cocher vos disponibilités)

9h-17h

02.06.19 - dimanche
03.06.19 - lundi
(démontage cantine)
04.06.19 - mardi
05.06.19 - mercredi
tous les jours

Remarques (heures, jours, type de travaux, ...)
NOUVEAUX BÉNÉVOLES

Merci d’envoyer un photo portrait lors de votre inscription


