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Organisé sous le nom FESTI’LAC de 2015 à 2018, à Lac des
Rouges Truites dans le Haut-Jura, la 5ème édition du festival
devait revenir en 2020 complètement revisitée sous le nom de :
BLACK MOUNT Festival... puis en 2021 !
Finalement ce sera pour 2022 !
Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable
dans le Haut-Jura. Il rassemble les personnes de tout âge pour
découvrir ou redécouvrir des artistes musicaux, régionaux ou
nationaux.
Le BLACK MOUNT Festival se tiendra les vendredi 19 et
samedi 20 août 2022, à proximité du Domaine du Bugnon
(Lac des Rouges Truites).
L’ampleur du festival a été multiplié par 10, pour permettre
d’accueillir des têtes d’affiches nationales.
Le site sera complètement modifié pour accueillir un public
important et les personnes à mobilités réduites, dans des
conditions convenables.
En 2022, notre festival sera un des plus importants de la
région, compte tenu de la notoriété des artistes proposés.

Les objectifs de notre association

5000

festivaliers par soirée

Animer le territoire

Faire vivre notre village

Développer le lien social

Soutenir les artistes locaux

L’association
L’association Festilac est composée de 32
personnes et à pour vocation de promouvoir
toute activité culturelle auprès du grand public
sur la commune du Lac des Rouges Truites. Avant
de réaliser ce Black Mount Festival, nous avons
organisés plusieurs événements pour gagner en
expérience et se faire la main dont les 4 éditions
de notre Festi’lac. Cette année, malgré le contexte
sanitaire toujours présent, nous souhaiterions
transmettre en croisant le monde rural à un festival
à la programmation nationale.

QU’EST-CE QU’ÊTRE BÉNÉVOLE ?
Être bénévole en festival,
ça vous fait kiffer !
Être dans les backstages d’un grand
événement et le voir fonctionner, être proche
des artistes, avoir des accès privilégiés,
voir des concerts gratuits… C’est le top de
travailler en festival ! La saison des festivals
approche, voici quelques tips sur les jobs
ainsi que sur les moyens d’intégrer les
équipes !
La première édition de Black
Mount festival aura lieu en 2022,
nous nous tiendrons prêt pour le
renouveau et nous aurons besoin
de vous !!!!

Le Black Mount Festival sans ses bénévoles, c’est comme une scène
sans artistes, un festival sans bières: ça ne fonctionnera pas!!!
Devenir bénévole :
C’est s’engager personnellement pendant quelques heures de ton temps,
sans rémunération, afin de vivre une expérience unique, dans une
ambiance de folie, en totale immersion dans l’univers du festival.
C’est partager les valeurs et les idéaux de l’Association dans laquelle on
s’engage, et en respecter les règles de fonctionnement.
Lors de tes missions, nous attendons de toi d’être impliqué, volontaire
et motivé car sans toi le festival ne pourra pas fonctionner.
Tu sera le cœur de l’événement et ici au BMF nous accordons une
attention toute particulière à nos bénévoles, à leur accueil, leurs
expériences et leurs missions.

DEVENIR BÉNÉVOLE
L’Association «Festi’Lac aux Rouges Truites», est une association à but non lucratif.
Elle a pour but de promouvoir toute activité culturelle auprès du grand public, sur la
commune du lac des rouges Truites et dans le Haut-Jura.
Etre bénévole au Black Mount festival, c’est rejoindre notre équipe pour participer à
l’organisation du festival et vivre cette aventure collective de l’intérieur.
Mais c’est aussi adhérer au projet de l’Asso !
Lors de ton inscription, nous te demanderons une cotisation annuelle de 2€ (elle te
permettra notamment d’être assuré(e) comme bénévole).
Lors de tes missions, nous attendons de toi d’être impliqué.En tant que bénévole, tu
seras le premier représentant du festival, auprès des festivaliers. Nous attendons de
toi d’apporter une ambiance chaleureuse at all times. Pour cela, nous t’invitons à lire
attentivement notre charte des bénévoles.

Quelques informations:
• Montage et démontage:
Le montage débutera le lundi précédent le festival. Nous demandons une
participation d’une journée minimum.
Le démontage se terminera le jeudi suivant le festival. Nous demandons une
participation d’une journée minimum.
• Accueil bénévoles:
L’accueil bénévole sera ouvert avant et après le festival de 7h30 à 9h et de 13h à 14h.
Pendant les jours de festival de 7h30 à 9h et de 13h à 22h.
Horaires à respecter pour récupérer vos accès, bons, t-shirts, etc...
• Espace bénévoles:
Avant, pendant et après le festival, un espace vous sera réservé où vous pourrez
prendre votre repas, vous détendre, vous reposer...
• Repas:
Les jours de ta mission, le repas de midi est offert. Il faudra tout de même confirmer
ta présence un jour avant au responsable de ta team. Horaires : de 11h45 à 13h30
Ta mission se déroule pendant les horaires d’ouverture du festival, entre 18h et 03h,
tu auras le droit à un bon repas.
• Hébergement:
Tu seras prioritaire pour bénéficier d’une place sur l’aire de bivouac du festival.
Un service de petits déjeuners sera probablement mis en place.

CHARTE DES BÉNÉVOLES
Mission
Nous demandons un minimum de 2 tranches
horaires effectuées par bénévole.
Chaque bénévole s’implique dans les activités
confiées, sur la base du poste occupé et des
horaires convenues. Il accepte également
une modification ponctuelle de sa mission,
si besoin d’aider ou de soutenir d’autres
bénévoles qui en auraient besoin sur d’autres
postes. Il fait son possible pour être présent
aux réunions préparatoires.

vis-à-vis des autres bénévoles et de toute
faute mettant en difficulté ou en danger les
activités ou les membres de l’association.

En tant que bénévole, je m’appliquerai à:
- Arriver à l’heure pour ma prise de service,
en prenant en compte le temps de passer à
l’accueil bénévole.
- Porter les moyens permettant de m’identifier
en tant que bénévole (t-shirt, badge, ...)
- Respecter le matériel mis à ma disposition
et le restituer dans le meilleur état
Attitude
- Respecter la propreté du site, de mon
En tant que bénévole, je porte les couleurs du espace de travail et de mon lieu de pause
festival et le représente. Afin de communiquer
- Respecter les consignes de sécurité qui me
une image positive, en dehors ou pendant le
sont données
temps que j’occupe mon poste, je m’engage à
être aimable, non-violent et disponible pour
- Respecter les différentes zones à accès
le public, tout en étant souriant, convivial et à réglementés
l’écoute.
- Respecter l’intimité des artistes
- Éviter les nuisances sonores après la
Communauté
fermeture du site et respecter les habitations
avoisinantes
Tout bénévole doit prendre en compte
l’organisation spécifique à chaque activité
- Avertir mon responsable direct, en cas
et agir dans un esprit solidaire et collectif:
d’impossibilité de prendre mon poste
communiquer, faire connaissance, s’entraider,
- Ne pas accorder de privilèges à mes proches
être attentif aux autres, savoir écouter mais
(boissons ou autres)
aussi pouvoir s’exprimer sur ses attentes ou
difficultés.
Être bénévole me donne le droit à
Matériel & biens confiés
- Un T-shirt
Chaque bénévole utilise avec soin le matériel, - Un badge bénévole me permettant les accès
les biens ou même les véhicules qui lui sont
définis
confiés et informe son responsable en cas de
- Un repas du midi le jour de ma mission
perte ou de détérioration.
- Le gobelet du festival
- Des bons de boissons valables à l’espace
Sécurité
bénévole
Chaque membre prend toutes les mesures de
- L’entrée au festival les 2 soirs
sécurité nécessaires pour lui-même et pour
les autres, conformément à la législation en
- Si tu fais plus de 9h de montage ou
vigueur. Il respecte les procédures mises en
démontage ou plus de 2 tranches horaires,
place par les responsables de l’organisation,
tu as le droit à un billet « une soirée
notamment les règles d’hygiène, de sécurité
supplémentaire » (soirée de ton choix à offrir)
et d’urgence.
- La soirée de remerciements des bénévoles
Les responsables de l’organisation peuvent
- Remise de 15% sur les articles vendus par
décider à tout moment de la fin de la
l’association (vestes, casquettes, tee-shirts...)
collaboration avec un bénévole en cas de non- hors bar et petite restauration.
respect des consignes, de manque de respect

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BÉNÉVOLAT BLACK MOUNT FESTIVAL 2022

NOM _____________________________________________

PRÉNOM _____________________________________________

ADRESSE ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

EMAIL _______________________________________________________
DATE DE NAISSANCE ________/________/__________
TÉLÉPHONE ____ ____ ____ ____ ____

TAILLE DE TEE-SHIRT _________________
Autorisation parentale
obligatoire pour les mineurs

Description des postes

SOUHAITS DES POSTES

PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (DE 1 À 3)
Promotion/ affichage/ communication
Montage / infrastructure / décoration
Installations techniques (électricité, plomberie)
Sécurité
Accueil bénévoles / catering
Accueil public / billetterie
Accueil artistes
Bars/ petite restauration
Merchandising
Entretien nettoyage du site / gestion des dechets
Camping
Autre : _______________________________________________

TU TE SENS APTE À PRENDRE
UN POSTE À RESPONSABILITÉ ?
SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 5
(1: PAS DU TOUT, 5: PARFAITEMENT)
1

2

3

4

5

DÉCRIS-TOI EN 3 MOTS :

(MANUEL, AVENANT, ORGANISÉ, DRÔLE, ...
__________________ __________________
__________________ __________________

Promotion, Affichage, communication :
Tu ne rattes aucunes publications et les like sont
ton sport favori? Tu aimes préparer des seaux de
colle? Le voyage t’anime pour sillonner les plus
vastes territoires ou les plus profondes contrées
pour propager les couleurs du festival? C’est la
«team baroudeuse» qui est faite pour toi!!!
Montage, décoration & installations techniques :
Tu as des bras on dirait Van Dam et les chantiers
ça te connait...C’est Picasso qui ta bercer en
étant petit, donc bienvenue dans la «Team
Déco»
Accueil :
Souriant(e), dynamique et sociable ? A toi
d’accueillir et d’orienter nos festivaliers ou nos
artistes ! Pendant le week-end tu croiseras des
centaines de bénévoles. A toi de les guider, de
les accueillir, mais surtout de veiller à leur
bien-être. Emargement, accueil, vestiaires
(remise packs bénévole) ou encore restauration,
il faudra prendre soin d’eux ! Viens te joindre à la
«Smile team»!
Bars, petite restauration & merchandising :
Tu as l’âme d’un vendeur de casquette ? Tu es la
reine du gobelet ? Les stands et bars du festival
n’attendent que toi ! Bienvenue dans la «Team
Shop» !
Entretien & gestion des déchets :
Tu es sensible au respect de l’environnement
et à la protection de la planète ? En tant que
bénévole tu peux rejoindre notre “green team”
qui arpentera le festival pour aider au tri, à la
collecte et à la gestion des déchets et garder
notre site clean sur nos points sanitaires.

DATE :
/
SIGNATURE :

/

COMPÉTENCES ET APTITUDES PARTICULIÈRES :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cadre réservé
à l’organisateur

Cotisation annuelle de 2€ versée :

OUI / NON

À retrouner accompagné de l’autorisation parentale pour
les mineurs, après avoir pris connaissance également de
notre «charte des bénévoles» :
- Par email : benevoles@blackmountfestival.fr
- Par courrier :
Service Bénévolat, Asso Festi’Lac
157 les Thevenins, 39150 Lac des Rouges Truites

Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin.

Alors, on peut compter sur vous ?

Organisation

contact : benevoles@blackmountfestival.fr - +33 (0)6 12 57 53 50

