
CONVENTION DE BÉNÉVOLAT
Rencontres du Féminin Sacré 2020

Au Camping d’Isis en Cévennes 
sur la commune de Saint-Julien-de-la-Nef (30) 

Entre l’association “Femmes de Gaïa” d’une part, 

Et M., Mme, Mlle .............................................................................................................................................
Né(e) le ...... /...... /............ à (Département) ..............................................................................................

Profession : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................Téléphone : ..........................................................

N° de Sécurité Sociale : ..............................................................................................................................
Participera à l'événement “Rencontres du Féminin Sacré 2020”
en qualité de bénévole.

Cocher la case correspondante* :
* Vous ne pouvez cocher qu’une seule option ; l’équipe du montage/démontage est distincte de 
    l’équipe des 4 jours de Rencontres. 
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POUR LE MONTAGE ET DÉMONTAGE : 

POUR LES FEMMES du 08/06/20 à 18h au 10/06/20 jusqu’à la fin du montage, et 
du 16/06/20 à 17h jusqu’au 17/06/20 jusqu’à la fin du démontage. 
Dans ce cas, en plus du PASS 4 jours aux Rencontres, les repas seront offerts ainsi que 
le coût de l’hébergement pour la période de bénévolat.

POUR LES HOMMES nous donnerons la priorité à ceux qui peuvent s’engager 
sur l’ensemble du montage et démontage (n’hésitez pas à contacter Aurélie si vous êtes 

disponibles uniquement au montage ou au démontage) :  du 08/06/20 à 18h au 10/06/20 
jusqu’à la fin du montage, et du 16/06/2020 à 17h jusqu’au 17/06/20 jusqu’à la fin 
du démontage. 
Dans ce cas, les repas seront offerts pour la période de bénévolat (dans l’organisation de 

l’équipe des hommes, chacun est bénévole et paie son pass entrée à l’inscription chez les 

hommes).

PENDANT LES RENCONTRES uniquement pour les femmes : 

Du 10/06/20 à 18h au 14/06/20 à 18h.
Dans ce cas, en plus du PASS 4 jours aux Rencontres, les repas seront offerts pour la 
période de bénévolat.
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Uniquement pour les femmes bénévoles durant les Rencontres, merci de 
numéroter dans l’ordre de vos préférences 1 à 3 postes à pourvoir (il n’est 
malgré tout pas garanti que vous soyez attribuée à ces postes selon les besoins et si les mêmes 
cases sont cochées par toutes. Il se peut également que d’autres postes se rajoutent en cours de 
route. Aurélie Sors vous contactera ultérieurement pour vous orienter sur le poste le plus 
adapté à votre profil) :

        Accueil / Billetterie

        Point infos participantes           Assistance intervenantes & spectacles

        Médecin / infirmière (joindre certification)          Espace 1ers secours        

        Espace Écoute          Salon de thé / Petits dej          Restauration

        Boutique des Femmes de Gaïa          Entretien feu sacré / Rituels

        Technique / Logistique          Bricolage / Électricité          Décoration

        Peu importe

à savoir qu’il vous sera demandé d’être disponible 4h par jour (soit en une fois au même poste, 
soit en deux temps de 2h au même poste ou à 2 postes distincts).

Pour toute autre activité que celles sus nommées, l’association décline 
toute responsabilité.

L'association “Femmes de Gaïa” s'engage envers le/la bénévole à : 
• Respecter les disponibilités et les horaires convenues au préalable 
• À écouter ses suggestions 
• À couvrir par une assurance adéquate les risques d'accident causés ou subis dans le 
   cadre de ses activités

Le/la bénévole s'engage à l'égard de l'association “Femmes de Gaïa” à : 
• Coopérer avec les différents partenaires de l'association : autres bénévoles, prestataires... 
• Respecter son éthique de fonctionnement 
• Respecter les horaires convenues

Pour des raisons juridiques, tout(e) bénévole est désormais membre de 
l’association «Femmes de Gaïa». 

Fait à .................................................................................. le ........ /........ /2020 

Pour l’association “Femmes de Gaïa”,                                                         
Signature du bénévole :

L’équipe des Femmes de Gaïa 
Envoi des dossiers + photo de vous en pièce jointe 

à aureliesors@hotmail.com

Avez-vous déjà participé aux RFS ? Si oui, quelle année et à quel poste ?

.............................................................................................................................................................................................................


