
Conditions générales 

STAFF MRF 2019 
 

Responsabilité du Maxi-Rires Festival                 
 

Le Maxi-Rires Festival s’engage à : 

 Accueillir et considérer le Bénévole avec respect ; 

 Offrir des conditions des collaborations saines en instaurant 
un climat de confiance mutuelle ; 

 Informer les bénévoles sur l’organisation générale du 
Festival et sur ses activités par le biais de son chef de secteur. 
 

Protection des données des Bénévoles      
 

Le Maxi-Rires Festival assure que les données de ses Bénévoles 

sont traitées conformément à la législation en vigueur. Les 

données enregistrées par le Maxi-Rires Festival servent 

notamment à l’inscription des Bénévoles.  

Le Bénévole autorise et donne son consentement au Maxi-Rires 

Festival pour que celui-ci puisse notamment : 

 Obtenir ou faire suivre ses données enregistrées à des tiers 
dans la mesure où cela est indispensable (par exemple à une 
assurance, à des autorités publiques, etc.) ; 

 Utiliser les données à des fins de marketing ou afin de 
recevoir des propositions de participation à un événement 
futur par e-mail, sms, téléphone et/ou par poste ; 

 Le Bénévole peut, en tout temps, limiter ou interdire 
l’utilisation ou la communication de ses données et 
s’adresser au Maxi-Rires Festival pour des questions de 
protection des données personnelles.  

 

Conditions d’engagements                                                    
 

Le Bénévole s’engage à : 

 Être disponible durant la manifestation ; 

 Avoir un permis de travail valable en Suisse ou la nationalité 
Suisse ; 

 Comprendre et parler le français ;  

 Avoir une assurance maladie valable sur le territoire suisse 
et une assurance RC civile ; 

 Avoir envie de vivre une expérience unique au sein du Maxi-
Rires Festival. 

 

Age minimum                                                      
 

16 ans révolus avec l’accord parental et 18 ans pour travailler au 

bar ou dans les stands de vente. 
 

Inscriptions et secteurs     
 

Remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant 

Bit.ly/2BSzBOn.Tu peux choisir entre plusieurs secteurs selon le 

descriptif de secteurs à télécharger sur la page d’accueil des 

inscriptions. Nous nous efforcerons de te placer selon tes 

critères de sélection. Si tu n’es pris/e dans aucun des 3 secteurs 

choisis et qu’il reste des postes vacants, nous te contacterons 

par email pour te proposer les secteurs encore possibles. Les 

premiers critères de sélection sont principalement la 

disponibilité et la motivation. Ensuite, il y a certains secteurs qui 

requièrent des compétences particulières. Pour plus de 

précisions, tu peux consulter le descriptif de secteur à 

télécharger sur la page d’accueil des inscriptions. Les 

inscriptions définitives te seront confirmées par mail dans le 

courant du mois de mai et nous te convierons à une séance 

d’information post-festival. 
 

Responsabilité première du Bénévole  
 

Accepter la charte du Maxi-Rires Festival et Vivre des moments 
inoubliables grâce à une aventure humaine et humoristique. 
 

Responsabilités générales du Bénévole  
 

 Travailler bénévolement ; 

 Aider le Maxi-Rires Festival à atteindre ses objectifs en se 
sentant responsable et solidaire de sa promotion et de son 
développement ; 

 S’inscrire pour une tranche de 4 heures au minimum pour 
chaque jour souhaité ; 

 Être à l’heure au rendez-vous qui lui est fixé ; 

 En cas d’empêchement, le Bénévole est tenu d’avertir 
l’organisation au plus tôt et essaie de trouver un remplaçant. 
Il doit impérativement avertir son responsable de tout 
changement ; 

 Assurer avec sérieux les activités qu’il a choisies ou qu’on lui 
a confiées, respecter les horaires et consignes donnés par les 
responsables ; 

 Ne pas offrir de verre/entrée/nourriture/etc. au public ou 
même à des connaissances, ni de faire des prix préférentiels 
sans l’accord du responsable ; 

 Interdire l’accès à des personnes non-autorisées dans les 
zones réservées tels que le bar, le backstage, les containers 
et les lieux où est entreposé le matériel du festival. 

 

Avantages du Bénévole     
 

 Un badge d’accès nominatif au site ; 

 Une carte repas/boissons par jour de travail ; 

 Des t-shirts du Festival ; 

 L’accès à tous les spectacles durant les jours d’engagement ; 

 Des bons de réductions auprès de nos divers partenaires* ; 
 *Voir « Pack Bénévoles » disponible sur le site   

 La Fête du Staff qui clôture le Festival ; 
 

Mais encore      
 

 Une expérience pouvant te préparer à un emploi futur en 
t’offrant de la formation et en enrichissant ton CV ; 

 Des contacts humains élargis et enrichissants ; 

 Nous reconnaissons tes efforts par un système de 
récompenses ; 

 Etre un excellent modèle de comportement auprès des plus 
jeunes ; 

 Le bénévolat, c’est AMUSANT. 
 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE ENGAGEMENT ! 
 

Contact        
 

Maxi-Rires Festival 
Hülya Neza – Responsable Bénévoles 
 079/909.90.47 ou benevoles@maxirires.ch 

http://www.bit.ly/2BSzBOn
mailto:benevoles@maxirires.ch

