
FICHE BENEVOLE 2022 

Fêtes d’Agen | Direction communication Mairie d’Agen 
Place du Dr Esquirol, 47000 Agen | Tel 05 53 69 48 49 

LES MISSIONS 
Aide à l’accueil des artistes  
Aide à la mise en place & au démontage (Installation décor, montage espace partenaire, montages loges, mise 
en place des caterings…)  
Informer et accueillir les festivaliers, diffuser les programmes, gérer des consignes 
Accompagner les compagnies de rue lors de leur prestation, faire les repérages et organiser les loges et le 
catering. 
Accueillir les invités de l’Espace partenaire et aider au service 
Aide à la mise en place des loges artistes 

À RETENIR 
Dates du Festival 
>> Du vendredi 26 août au dimanche 28 août 2022
Clôture des inscriptions pour les bénévoles
>> Vendredi 29 Juillet 2022
Réunion d’information (visite du site, plannings)
>> Mercredi 24 août à 14 h à la mairie d’Agen
Prise en charge des repas par l’organisation
>>du vendredi au dimanche selon le planning des missions
Votre contact pour tout renseignement
>>lise.smith@agglo-agen.fr   Tel : 05 53 69 48 49



Volet à retourner avec C.V avant le 29 juillet 2022 à :  
Direction communication Mairie d’Agen | Place du Dr Esquirol, 47000 Agen 
lise.smith@agglo-agen.fr   | Tel 05 53 69 48 49  

CANDIDATURE BENEVOLAT 
Fêtes d’Agen 2022 

Nom…………………………………. Prénom………………………………………  
Adresse……………………………………………………VILLE………………….. 
Tel  ………………….. email : ………………………………………………. 

Mineur     Oui Non  Permis de conduire    Oui Non   Taille t-shirt :……… 

Vos disponibilités (merci de cocher les cases correspondantes) 

>> Mercredi 24 août 14 h – 16 h
>> Jeudi 25 août  9 h – 12 h  14 h – 17 h
>> Vendredi 26 août  9 h – 12 h  14 h – 24 h
>> Samedi 27 août  9 h – 12 h  14 h – 24 h
>> Dimanche 28 août  10 h – 12 h 14 h – 18 h
>> Lundi 29 août  9 h – 12 h
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