
Charte des bénévoles FIFIG 2022

Pour le Fifig, ce sont de 100 à 200 bénévoles selon les éditions -dont une quinzaine à l’année- qui 
s’activent pour accueillir les milliers de festivaliers venus vivre et partager des temps forts : films, 
concerts, spectacles, débats, expositions..., rencontrer des artistes, retrouver d'autres festivaliers, 
se restaurer, dégoiser au bar, et admirer le bel écrin qu’est Groix pour notre Festival.

Pour que chaque édition soit festive pour tout le monde, nous voulons prendre soin de vous et de 
nous et cela passe par un échange. Voici une petite charte que nous nous engageons à respecter 
et que nous vous demandons de signer avant de confirmer votre souhait de rejoindre notre 
équipage.

L’association FIFIG s’engage à :

1. Vous accueillir, en vous considérant comme un membre de l’équipage à part entière.

2. Vous offrir le bellissime T-shirt du festival si vous vous engagez pour au moins 6 demi-journées. 

3. Vous fournir boustifaille et breuvage en échange de votre énergie.

4. Prendre en charge votre traversée retour, pour ne pas rester comme une bernique sur le caillou.

5. Vous permettre d'accéder aux salles de cinéma et espaces de concert en fonction des places 
disponibles.

6. Vous couvrir par une assurance adéquate.

En tant que bénévole, je m’engage à :

1. Être à l’heure et en état aux rendez-vous fixés par ma coordonnatrice ou mon coordonnateur 
d’équipe ou à l'avertir, le plus tôt possible, en cas d’empêchement majeur. 
(Le légendaire « 1/4 d’heure groisillon » ne s’applique pas pendant le festival...).

2. Effectuer les missions et assurer les activités qui me seront confiées par ma coordonnatrice ou 
mon coordonnateur et que j'aurai acceptées.

3.  Adopter un comportement adapté pour mener à bien mes missions bénévoles et ne portant pas 
atteinte à l’image du festival. Les propos insultants, attitudes agressives ou irrespectueuses 
déclencheront une suspension immédiate du statut de bénévole.

En renvoyant ma fiche d'inscription, je confirme que j'ai pris connaissance de la charte des 
bénévoles et que j'y adhère.      

Merci et à bientôt,

L'équipe et le Conseil d'Administration du Fifig


