
7 rue du Carteron  

44470 Mauves sur Loire 
contact@mauvesennoir.com 
07 69 01 05 34 

 

Fiche d’inscription bénévoles Mauves en Noir 2021 

 
Le festival du polar Mauves en Noir se prépare ! 

Vingt-cinq auteurs seront réunis salle du Vallon à Mauves sur Loire samedi 26 et dimanche 27 
juin 2021 pour le grand plaisir des amateurs de polar et de roman noir. Pour réussir un festival, 
de nombreux ingrédients sont nécessaires, notamment les petites mains et le sourire des 
bénévoles ! 
 

 

Informations générales : 
NOM : 

Prénom :  

Date de naissance : 

(Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs de moins de 16ans) 

Téléphone portable : 

Adresse email : 

Adresse postale : 

 

mailto:contact@mauvesennoir.com


Missions et créneaux d’aides à la préparation du festival :  

Cochez vos préférences et disponibilités pour vendredi 26, samedi 27 et/ou 
dimanche 27 juin 2021 

 

 

Accueil et hébergement des auteurs (accueillir l’auteur à son arrivée, l’héberger à son 
domicile et assurer ses déplacements sur le site du festival. Pas besoin d’être un grand lecteur 
de polar, votre hospitalité suffira !) 

 Vendredi  
 Samedi 
 Dimanche 

 

Transport des auteurs (entre Mauves-sur-Loire et la gare SNCF ou l’aéroport de Nantes) 

 Samedi matin 
 Dimanche soir (après 17h) 

 

Préparation de la salle « Le Vallon » - 1 Avenue de Bretagne, 44470 Mauves-sur-Loire 
(montage des différents espaces, décoration) 

Vendredi 25 juin : 

 9h-12h 
 14-17h 

 

Accueil + « équipe sanitaire Covid » (informer les festivaliers, assurer la désinfection 
régulière des toilettes et des surfaces de contact) 

 Samedi 14h-18h 
 Dimanche 10h-17h (avec pause repas) 

 

Restauration/Bar (aide à l’installation/rangement de l’espace restauration, au service des 
repas et au nettoyage de la vaisselle) 

Samedi 26 juin :  

 10h30-14h30 
 18h-23h 

 



Dimanche 27 juin : 

 10h30-14h30 

Rangement de la salle « Le Vallon » : (démontage des différents espaces, rangement) 

 Dimanche 27 juin : à partir de 17h 

Charte du Bénévole :

MAUVES EN NOIR S’ENGAGE À : 

- Donner une information claire sur l’association, le festival, ses objectifs et son
fonctionnement.

- Accueillir et considérer chaque bénévole comme un collaborateur à part entière, tout en
veillant à l’épanouissement de chacun au sein des équipes.

- Garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des
activités confiées.

LE BÉNÉVOLE S’ENGAGE À : 

- Respecter les disponibilités convenues et en cas d’impossibilité, prévenir le responsable
suffisamment à l’avance.

- Être motivé et bienveillant.

Je soussigné(e) 

NOM :          Prénom : 

Déclare avoir pris connaissance de la charte ci-dessus, et m’engage en tant que bénévoles 
pour l’association Mauves en Noir à l’occasion du festival Mauves en Noir 2021. 

Date :  

Signature :  

Document à renvoyer à l’adresse contact@mauvesennoir.com 
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