
Que vous soyez mélomane ou simplement désireux de rallier le CAP FERRET MUSIC 
FESTIVAL, il y a une place pour chacun et toute aide, qu'elle soit de deux jours,  
d'une semaine ou au long cours, est la bienvenue. 
Afters entre bénévoles et artistes, moments musicaux exceptionnels, souvenirs mémora-
bles, nouveaux amis, échanges entre musiciens et mélomanes, reconnaissance sociale, 
sentiment d’appartenance, création de liens internationaux , contribution personnelle à une 
œuvre d’intérêt général … Chacun trouve sa raison d’apporter sa pierre à l’Association 
Sons d’Avril.  
 

Pendant une courte durée : en tant que bénévole, transport, hébergement,  
accueil du public, des stagiaires, aide buffets, aide à la diffusion… un jour ou 
deux, une semaine, ... 
 
Pour plus s'investir : rejoindre l'équipe active au long de l'année, pour du  
secrétariat, de la communication, du montage vidéo, de l'administratif, de la  
traduction, des réseaux sociaux… Faites nous part de vos compétences, de vos 
disponibilités et de vos souhaits.  

Pour ajouter à votre parcours professionnel un plus valorisant, découvrir de  
nouveaux centres d’intérêt, développer votre réseau social, enrichir vos  
connaissances ? L'association, d'intérêt général loi 1901 à but non lucratif, offre 
également une  valorisation des compétences, des stages bénévoles ou  
rémunérés. 

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION SONS D’AVRIL 

ET PARTICIPEZ AU SUCCÈS DU CAP FERRET MUSIC FESTIVAL 

sonsdavril@gmail.com 
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PROCHAINES DATES 2023 
CAP FERRET MUSIC OPEN 18 ET 19 FEVRIER 2023 
CAP FERRET MUSIC FESTIVAL DU 8 AU 15 JUILLET 2023 



QUESTIONNAIRE BENEVOLAT 
 
Nom :                                                    Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                      Ville : 

Date et lieu de naissance : 

Tél. mobile  :                                                E-mail : 

Profession(s) :                                                          

Permis de conduire : oui   non     Véhicule : oui   non 

BAFA :  oui   non 

Langues :                                                   Niveau : 

 

Avez-vous déjà été bénévole sur un Festival ? oui    non  

Si oui, le(s)quel (s) : 

et sur quel(s) poste(s) ? 

Dans quel secteur aimeriez-vous intervenir ? 

 

Logiciels informatiques maitrisés : (Word, Excel, etc…) : 

 

Quelles compétences souhaiteriez-vous exercer ? 
 
 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ci-dessous vous présenter librement et nous 
dire pourquoi vous aimeriez nous rejoindre.  
 
 
 
 


