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Charte de bénévolat
Festival Chausse Tes Tongs

«Le bénévole est celui qui s'engage de son plein gré d'une manière désintéressée dans 
une action organisée au service de la communauté. Les bénévoles offrent une aide 
mutuelle, des services, soit à titre personnel soit au sein d'une association dans un esprit 
de partenariat et de fraternité.
Les bénévoles visent aussi à faire du volontariat un élément d’épanouissement personnel, 
d’acquisition de connaissances et de compétences, d'amplification des capacités, en 
favorisant l'initiative et la créativité, en permettant à chacun d'être plus acteur qu'usager et 
consommateur.» 

L'association Chausse Tes Tongs s'engage à :
 Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière.
  Lui donner une information claire sur l'association, ses objectifs et son fonctionnement. 
  Lui confier dans la mesure du possible une activité lui convenant. 
  Lui assurer un encadrement par un responsable d'équipe. 
  Le couvrir par une assurance adéquate.

Chaque bénévole s'engage à :
 Accepter les principes de l'association et se conformer à ses objectifs.
  Se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement du festival. 
   Assurer avec sérieux et régularité l'activité qui lui aura été attribuée.
 Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et les 

encadrants.
 Respecter ses engagements en terme de présence au poste et aux horaires qui auront 

été convenus au préalable entre elle/lui et son responsable d'équipe. 

Les plus :
 Votre implication en tant que bénévole vous permet de découvrir des activités très 

variées. Cette expérience valorisante vous offre l'occasion de développer des projets 
au sein de l'association. Sur demande, une attestation pourra vous être délivrée.
 Un t-shirt du festival vous sera offert.
  Le festival prendra en charge la restauration sur votre temps de bénévolat durant le 

festival.

En cas de non respect de cette charte, le statut de bénévole pourra être retiré de manière 
unilatérale.

Le festival Chausse Tes Tongs remercie tous les bénévoles pour leur participation et leur 
engagement à cette belle aventure humaine.


