CHOSES IMPORTANTES À SAVOIR

-

Vous devez avoir au moins 18 ans le 22 août 2017, ou 16 ans et être accompagné
d’un adulte.

-

Les quarts de travail sont entre 18h et minuit, et durent environ 4h chacun (de 18h à
22h, ou de 20h à minuit).

-

Nous vous donnerons vos horaires et les tâches auxquelles vous êtes assignés en
fonction de vos préférences et de vos disponibilités.

-

Une réunion d’organisation aura lieu à Espace Libre le mercredi 16 août, à 18h, et elle
durera environ une heure.

-

Pourquoi s’impliquer en tant que bénévole pour Camillien Houde, le p’tit gars de
Sainte-Marie ?
En plus de faire partie de cet événement historique hors du commun pour notre
quartier, les bénévoles auront l’opportunité d’assister au spectacle affichant déjà
complet, et un repas gratuit leur sera offert par le restaurant Le Petit Extra, sur le site
du Parc des Faubourgs, les soirs où ils travailleront.

-

Vous pouvez soumettre votre candidature jusqu’au lundi 31 juillet 2017. Nous vous
enverrons ensuite votre horaire début août. Après avoir reçu celui-ci, si vous êtes
finalement indisponible pour certaine dates, merci de nous le confirmer au moins 24h
à l’avance.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COORDONNÉES
Prénom :
Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Profession :
Âge :
Détenez-vous une formation de 1ers soins ? □ OUI □ NON
Détenez-vous un permis de conduire ?
□ OUI □ NON
VOS DISPONIBILITÉS
□ Mardi 22 août 2017
□ Mercredi 23 août 2017
□ Jeudi 24 août 2017
□ Vendredi 25 août 2017
□ Samedi 26 août 2017
□ Mardi 29 août 2017
□ Mercredi 30 août 2017
□ Jeudi 31 août 2017
□ Vendredi 01 septembre 2017
□ Samedi 02 septembre 2017
VOS PRÉFÉRENCES
□ Accueil, information et orientation du public
□ Logistique et entretien sur le site au Parc des Faubourgs
PERMISSION RELATIVE AUX IMAGES
J'autorise les organisateurs (le théâtre Espace Libre, le Nouveau Théâtre Expérimental, les Voies
Culturelles des faubourgs) et les personnes agissant en leurs noms, à me photographier et à me filmer,
seul ou en groupe, par l'entremise de ses photographes. Je leur accorde ainsi les droits perpétuels et
illimités d'utiliser, de publier et de diffuser ces images dans tout média actuel et futur, pour leur promotion et
celle de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.
□ J'AI LU ET J'ACCEPTE CES CONDITIONS

MERCI ! À TRÈS BIENTÔT !

