
	

 

Pour toute demande de participation en tant que volontaire pour le Siracusa Yoga 

Festival 2017, merci de bien vouloir remplir ce formulaire en majuscules et le 

renvoyer par mail à l’adresse karmayogi@siracusayogafestival.com 

 

 

Nom :      Prénom :     Age :     

Adresse :             

               

Email :        Tel. :       

Merci de joindre une photo 

 

Langues parlées :      FR       GB       IT       ALL   Autres :  

Pratiquez-vous et êtes-vous familiarisé avec le yoga ?      oui      non   

Pouvez-vous travailler physiquement ?      non       un peu       ok       travaux de force         

Permis :     oui      non 

Disponibilité :     avant (    mardi     mercredi)      jeudi      vendredi      samedi       dimanche      lundi 

Avez-vous été bénévole sur un évènement ?       oui       non  

Quels postes occupiez-vous ?           

En quelques mots, pourquoi souhaitez-vous être volontaire et qu’attendez-vous du festival ? 

              

               

 

Quels postes souhaiteriez-vous occuper ? 3 choix, mettez des numéros (de 1 à 3) devant vos préférences : 

 

     Aide cuisine       Installations et préparations des salles      Accueil   

     Informations      Evénements en extérieur      Montage et démontage 

 

Dans la limite des places disponibles, nous tiendrons compte de vos choix 

 

Avez-vous des compétences que vous souhaiteriez mettre en avant ? (cuisine, photos, vidéos, 

connaissances particulières…)            

               

Avez-vous des qualifications en secourisme / soins ?       non       oui 

Lesquelles ?              

Serez–vous disponible pour les réunions volontaires avant le festival (dates à venir) ? 

     non       oui 	  

Formulaire d’inscription Volontaires 

Siracusa Yoga Festival (13 au 16 octobre 2017) 

Renseignements Festival 

	
	
	

Photo	



	

 

Avez-vous une possibilité de logement sur Syracuse ?       non       oui  

Souhaitez-vous recevoir des renseignements sur les hébergements à Syracuse ?      non       oui 

 

 

Pour les volontaires travaillant avant le début du festival (dès le mardi 10 octobre) : 1 journée travaillée = 

1 journée d’accès au festival. 

Pour les volontaires travaillant pendant le festival : ½ journée travaillée = ½ journée d’accès au festival (en 

alternance travail le matin, accès l’après-midi et vice versa un jour sur deux). 

 

Nous essayerons de respecter vos souhaits dans la mesure des places disponibles dans les cours et des 

plannings volontaires. 

- Déjeuner offert (menu spécial volontaires) - 50% de remise au bar (boissons, gâteaux etc...) 

- 1 T-shirt du festival offert. Indiquez votre taille :       S      M      L      XL 

 

Des supers moments, des rencontres, des découvertes !!! 

 

 

En vous inscrivant comme volontaires vous vous engagez à :  

- respecter le planning et les tâches qui vous seront attribuées 

- nous tenir au courant de vos éventuels empêchements 

- véhiculer une belle image de l’événement : respect des personnes et de l’environnement, 

politesse, savoir vivre, entre-aide, sourire.... pensez à Yama et Niyama ! 

- vous autorisez Siracusa Yoga Festival à utiliser les photographies sur lesquelles vous pourriez être 

pour la promotion et la communication du festival. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des engagements et avantages volontaires et m’engage à 

respecter les engagements volontaires. 

 

 

À    , le      

 

 Signature 

Logement 

Vos avantages 

Vos engagements 


