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La manifestation est ouverte au public du jeudi 18 mai 

au samedi 20 mai 2023 sur les sites de la Roche d’Oëtre 

et de Pont-d’Ouilly. Elle nécessite des opérations de 

montage et de démontage le mercredi 17 mai et le 

dimanche 21 mai.  

La manifestation est placée sous l’autorité d’un 

coordinateur. Un ou des référent(s) d’équipes 

sera/seront désigné(s) selon les missions attribuées.  

L’équipe organisatrice s’engage à tout mettre en 

œuvre pour que les missions se déroulent dans les 

meilleures conditions possibles en déployant 

notamment tous les moyens nécessaires qui seront 

fournis aux bénévoles.  

 

 

Les bénévoles s’inscrivent par le biais d’un formulaire 

en ligne accessible par le site des EXTRAVERTIES  

www.festival-extraverties.com 

Ils y précisent obligatoirement leurs coordonnées, 

leurs disponibilités et leurs souhaits de missions. 

La validation de leur inscription est soumise à 

l’adhésion de la présente charte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’inscription, les bénévoles émettent leurs 

disponibilités et leurs souhaits préférentiels d’exercer 

une ou plusieurs missions. L’organisateur s’engage à 

respecter au mieux ces souhaits dans la mesure du 

possible selon les disponibilités en termes de moyens.  

Un planning sera fourni aux bénévoles idéalement 

quelques jours en amont de la manifestation et au plus 

tard le jour même selon les contraintes de dernière 

minute. Ce planning fera apparaître les postes et temps 

de pause déjeuner. L’organisateur s’engage, dans la 

mesure du possible à intégrer des pauses durant la 

journée selon les rotations possibles.  

 

 

En m’engageant j’autorise l’organisation des 

EXTRAVERTIES à effectuer, durant la manifestation, des 

prises de vue (photographies ou vidéos) sur lesquelles 

je suis susceptible d’apparaître et à reproduire et 

communiquer les images réalisées dans le cadre de la 

promotion de la manifestation, conformément aux 

dispositions légales relatives au droit à l’image en 

vigueur.  

 

 

 

 

 
Créé en 2017, et organisé par la Communauté de Communes du Pays de Falaise en 
partenariat avec Flers Agglo, Pont-d’Ouilly Loisirs et la commune de Pont-d’Ouilly, le festival 
des EXTRAVERTIES est un évènement familial consacré aux loisirs de pleine Nature en Suisse 
Normande qui accueille près de 25 000 visiteurs sur 3 jours.  
Sa programmation et sa philosophie s’articulent autour de valeurs liées à la Nature, au 
Développement Durable et à la Convivialité. 

 

 
L’organisation de la manifestation s’appuie sur le soutien indispensable de bénévoles qui par 
leur engagement concourent au bon déroulement de toutes les missions.  
Afin de garantir une organisation sereine et en toute sécurité pour tous, les bénévoles 

s’engagent à respecter certaines règles.  

http://www.festival-extraverties.com/
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Le bénévole s’engage à respecter les règles d’or suivantes :  

 

______________LES SEPT COMMANDEMENTS DU BÉNÉVOLE EXTRAVERTIES____________ 

 

Le briefing est le moment le plus important pour échanger les informations, rencontrer les référents et autres 

bénévoles, poser des questions et récupérer le pack du bénévole. Sans briefing, point de Salut !  

  

 

Une manifestation de cette ampleur s’appuie sur une organisation millimétrée et rigoureuse. Le non-respect du 

planning peut impacter toute la chaîne. Panne de réveil interdite ! 

 

 

 L’abandon de poste peut entraîner de lourds problèmes de sécurité pour le public et les autres bénévoles. Sauf 

directives contraires des référents, il est primordial de rester à son poste tel que précisé par le planning.  

 

 

Les référents désignés sur chaque mission sont les interlocuteurs privilégiés des bénévoles. Ils expliquent les 

consignes et sont à l’écoute des équipes pour régler ou faire remonter les problèmes. Ton référent est ton ange 

gardien.  

  
Tu peux être confrontés à toutes sortes de dangers (trucs et gens qui piquent/coupent/mordent/boivent trop, 

chaleur, fatigue, déshydratation…). En cas de problème contacte immédiatement ton référent qui prendra les 

mesures nécessaires. Des équipes de sécurité professionnelles seront présentes durant toute la manifestation. Ne 

joue pas au Héros, laissez faire les pros !  

 

 

Gardez une attitude correcte envers le public, les référents et les autres bénévoles. Malgré la fatigue et les aléas, 

nous sommes tous dans le même bateau !  

 

 

Un pack bénévole te sera remis lors du briefing. Il comprendra notamment un t-shirt et un bracelet par jour de 

présence qui te permettra de prendre le repas du midi. Il est primordial de les conserver pour être bien identifié 

auprès des organisateurs et du public.  

 

De façon générale, les bénévoles durant leur service, s’engagent à respecter les règles élémentaires de sécurité et 

de bien séance.  

L’équipe organisatrice s’engage à faire de son mieux pour que les missions se déroulent dans les meilleures 

conditions possibles. Toutefois, une telle manifestation est lourde à organiser et tout ne peut être parfait (même 

vous !) alors soyez compréhensif !  

Et surtout, amusez-vous ! Tout manquement grave à l’une de ces règles pourra entraîner l’exclusion immédiate 

et définitive du bénévole. 

 


