
  

Fécamp Grand’Escale - Quai Sadi Carnot - 76400 - Fécamp 

Pour toute information concernant le bénévolat : contact@fecampgrandescale.com 

 

 

 

 

CONTACT :  
 

* Nom : ……………………………………………………… 
 

* Prénom : ………………………………………………….. 
 

* Date de naissance : ……………………………………. 
 

* Adresse : ………………………………………………...... 
 

………………………………………………………………… 
 

* Code postal : ……………………………………………. 
 

* Ville : ……………………………………………………….. 
 

* E-mail : …………………………………………………….. 
 

* Téléphone : ………………………………………………. 

 

* Mentions obligatoires 

COMPÉTENCES : 
 

Diplômes (BAFA, secourisme, etc.) : ………………………… 
 

………………………………………………………………… 
 

Connaissances techniques / Profession : (menuiserie, 

plomberie, déco, restauration, autres) : ………………………. 
 

………………………………………………………………… 
 

Permis (B, E, Poids lourds, CASES, côtier, etc.) : ………………. 
 

………………………………………………………………… 
 

Expériences en tant que bénévole sur des 

événements (nombre et type d’événement, rôle) :  
 

………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………… 
 

Taille de T-shirt : Femme : S         M         L         XL           Hommes : S         M         L         XL         XXL        XXXL         
 

Fécamp Grand’Escale ne divulguera à quiconque vos données personnelles. 

DISPONIBILITÉS : (cochez vos moments de disponibilités sur la période du 15 juin 2020 au 12 juillet 2020) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

15 juin  16 juin  17 juin  18 juin  19 juin  20 juin  21 juin  

22 juin  23 juin  24 juin  25 juin  26 juin  27 juin  28 juin  

29 juin  30 juin  1er juillet  2 juillet  3 juillet  4 juillet  5 juillet  

6 juillet  7 juillet  8 juillet  9 juillet  10 juillet  11 juillet  12 juillet  

POSTES : (Plusieurs réponses possibles. Indiquez un ordre de préférence) 

A Terre Sur l’eau 

Pas de préférence  Restauration  Accueil artistes  
Encadrement 

public 
 PC mer  

Montage  Buvettes  Animation enfants  
Sensibilisation 

Dév. Dur. 
 Sécurité mer  

Signalétique  Nettoyage  Hébergement  Embarquement  Lamanage  

Circulation  Tri sélectif  Transport  Démontage  Bateau navette / taxi  

Parkings  
Accueil 

bénévoles 
 Catering    

Bateau photo / 

cinéma 
 

Entrées  
Accueil 

équipage 
 Gestion      

 

 

        J’atteste avoir pris connaissance des informations 

présentes sur cette fiche. 
 

        Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du 

bénévole au verso de ce document. 
 

Fait à :  
 

Le : 
 

Signature 
 
 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
(obligatoire pour les jeunes de 16 à 18 ans) 

 
Je soussigné(e), …………………………………………………... 

père, mère ou représentant légal de ………………………... 

………………………………………………………………………... 

Autorise ce(tte) dernier(ère) à participer en tant que 

bénévole à Fécamp Grand’Escale 2020. 
 

Fait à :                                  Le : 
 

Signature 
 

 

Individuelle 

 

 

Via une association partenaire 

Nom de l’association : 
 

……………………………………………………... 

Référent de l’association : 
 

……………………………………………………... 

Fiche d’inscription bénévole 



  

Fécamp Grand’Escale - Quai Sadi Carnot - 76400 - Fécamp 

Pour toute information concernant le bénévolat : contact@fecampgrandescale.com 

 

 

 

 

 

Présentation de l’événement  

Du mercredi 1er au dimanche 5 juillet 2020 se tiendra Fécamp Grand’Escale 2020, première édition d’un nouvel 

événement célébrant la culture maritime à Fécamp, en Normandie. Cette grande fête populaire au « Pays des Hautes 

Falaises » accueillera parmi les plus beaux voiliers du patrimoine français et européen (Le Belem, Le Français …) mais aussi 

des navires traditionnels et de plaisance classique, petits et grands.  

Fécamp Grand’Escale sera une manifestation populaire et culturelle. Les visiteurs pourront parcourir les quais pour profiter 

de concerts, d’expositions, concours de chants de marins et de nombreuses animations et bien sûr visiterons les voiliers 

du patrimoine maritimes français et européen présent dans le port. Des voiliers d’exceptions sortirons du port et 

navigueront devant les plages de Fécamp, Yport et Etretat et des sorties en mer y seront organisées quotidiennement.  

Un tel événement, attendant jusqu’à 120 000 visiteurs et étant déjà annoncé comme l’un des événements majeurs du 

département de Seine-Maritime en 2020, existe grâce à l’engagement de nombreux partenaires mais aussi grâce au 

temps et aux compétences de ses nombreux bénévoles.  

Tous ont pour objectif de valoriser Fécamp, son patrimoine maritime, ses traditions orales, ses chansons, sa cuisine, son art 

de vivre, et de l’ouvrir sur le monde à travers la fête que sera Fécamp Grand’Escale 2020. 

Vous êtes prêts ? Alors embarquez pour cette aventure et devenez bénévole pour Fécamp Grand’Escale 2020 ! 

Les engagements du bénévole : 

• Fournir à Fécamp Grand’Escale la Fiche d’inscription bénévoles complétée et signée. Ces données restent 

strictement confidentielles entre l’organisateur et le bénévole. 

• S’engager pour un minimum de 3 vacations pendant l’événement. Les impératifs de votre vie personnelles étant 

bien évidemment pris en compte. 

• Respecter l’image de Fécamp Grand’Escale en adoptant un comportement adapté avec son public familial. 

• Faire preuve de ponctualité vis-à-vis des plannings définis et informer le plus vite possible les référents en cas de 

retard et/ou absence de votre part pour éviter d’impacter les autres bénévoles et l’organisation de l’événement. 

• S’adapter aux éventuels imprévus et aux changements de dernières minutes qu’ils peuvent impliquer dans 

l’organisation de Fécamp Grand’Escale 2020. 

• Répondre présent aux réunions d’information et de formation des bénévoles pour la bonne tenue du festival. 

• Lire et respecter la charte « Engagements Eco Responsables Fécamp Grand’Escale 2020 ». 

• Accorder à l’association Fécamp Grand’Escale, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation 

de l’organisme, la permission irrévocable d’exploiter votre image fixée dans le cadre de photographies et films 

pour la promotion et la communication autour de l’événement, quel que soit le lieu et l’horaire. 

En contrepartie, Fécamp Grand’Escale propose au bénévole : 

• Un badge donnant accès au site de la manifestation 

• Un repas et boissons par vacation 

• Accès à un espace dédié aux bénévoles 

• Des tenues bénévoles Fécamp Grand’Escale 2020  

• Une soirée de remerciement après Fécamp Grand’Escale (date restant à définir) 

Les bénévoles mineurs, de 16 à 18 ans, sont acceptés sur des postes adaptés. 

Merci de votre participation ! 

Fait à :       Le :  

Signature : 

Charte du bénévole 

Être bénévole pour Fécamp Grand’Escale 2020 


