
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cas d’incident important : bagarre, vol ... 
 
• Police Secours : 17 
• Pompiers : 18 
• Samu : 15 
• Police municipale : 24/24 H 

04 94 51 97 00    ou    04 94 52 14 52 

 

 
 

2020 
 

LIVRET 

DU BENEVOLE 
 

Les 15, 16, 20, 22, 24, 27 et 29 Juillet  

Numéros utiles 
 

Coordinatrices des Bénévoles 

Isabelle CHASSAGNARD 06 61 24 14 52 
Muriel FOSCHIA 06 04 51 06 13 

Coordinateur Technique & Sécurité 

Richard SEGUY 06 75 73 14 65 
 

Danielle LAVOYE 06 08 63 18 68 
Claude RAFFORT   06 87 33 69 63 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

 

COUR DE L’EVECHE : 200 places 

ECOLE DE MUSIQUE : 100 places 

ECOLE DES CHENES : 160 places 

ECOLE AULEZY : 200 places 

VILLA MARIE : 200 places 

MUSEE D’HISTOIRE : 50 places 

PARC ARECA : (Pas de chaises) 300 ou plus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

JAUGE DE PLACES PAR SITE 



  

 

CONSIGNES DE SECURITE  

En cas d’incident 

 
 

 

• Indiquer les sorties et surtout ne pas paniquer 

Evacuer en priorité : 

• Les personnes handicapées 

• Les enfants  

• Les personnes âgées. 

 

En cas de malaise : 

• Protéger la personne 

• Ne pas bloquer les sorties 

 
 
 
 
 

 
FICHE DE SECURITE 

 
• Un bénévole référent sur chaque site sera 

muni IMPERATIVEMENT de son téléphone 
chargé. 

• Le référent informera la compagnie des 
consignes de sécurité.  

• Le nombre d’entrées doit être conforme au 
nombre de sièges respectant la jauge 
indiquée par la commission de sécurité et 
dans le respect de la distanciation. 

• Aucune autre chaise ne doit être ajoutée à 
l’initiative des bénévoles ou des compagnies. 

• Repérer l’emplacement des extincteurs. 
• Les issues de secours doivent être libres 

d’accès. 

 
Accueil des personnes à mobilité réduite 
• Les places près de la sortie leur seront réservées. 

Mais s’ils préfèrent être toute autre place, cela ne 
pose pas de problème. 

 

 

Prévenir d’URGENCE les coordinateurs sécurité 

ou les coordinatrices des bénévoles 



 

  

CHARTE DU BENEVOLE 
Des Nuits Off Fréjus 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 

• Le chapeau “Nuits Off” 
• Tenue « haut » blanc   
• Le badge “Nuits Off” personnalisé 
• Le masque (port obligatoire) 
• Votre téléphone chargé 

  

LA MISSION 
 

• Accueillir les spectateurs, 
• Placer les spectateurs après l’aval de la troupe 
• Distribuer les fiches d’appréciations et les récupérer à 

la fin du spectacle, 
• Effectuer le pointage du nombre de spectateurs, 
• Veiller à la présence de programmes sur la table 

d’accueil, 
• Veiller à la sécurité des lieux, 

Faire sortir tous les spectateurs à la fin de chaque 
représentation. 

 
 

 

Revenir à la fin de de la soirée à la Maison des 
Bénévoles pour donner les 2 sacs-kits complets à 
Muriel ou Isabelle ou à un membre du CA des Nuits Off 
présent, faire part de vos remarques, déposer le 
chapeau, le badge. 

Participer, si vous le souhaitez, au « pot » offert le soir  

 
 
Pour Rappel :  
 

• Etre bénévole implique d’être à jour de sa 
cotisation (10 € minimum) 
 

• Quand un bénévole désire voir un spectacle 
sur un site sur lequel il n’est pas affecté, il se 
doit de ne pas garder son badge et son 
chapeau et de régler sa place. 

 
• Aucun bénévole n’est autorisé à remplacer 

quelqu’un ou à renforcer une équipe sans 
l’accord préalable de Muriel ou d’Isabelle. 

 
• Le bénévole qui ne pourra être présent à son 

poste est prié de prévenir Muriel ou Isabelle 
au plus tôt. 

 



 

 

Informer du remplissage (Isabelle : 06 61 24 14 52 
ou Muriel : 06 04 51 06 13) 

Si le site est complet ou se remplit rapidement, 20 
minutes avant la représentation afin de pouvoir 
rediriger les spectateurs vers d’autres lieux, sans 
perdre de temps et risquer un mécontentement. 
 

Vous devez absolument gérer la file d’attente : compter 
les places libres ou vous rapprocher régulièrement de 
la caisse pour connaître le nombre de places vendues 
puis compter la file d’attente. 

L’anticipation est primordiale ! 
 

NOTA : Le KIT (sac Charlemagne) aura une enveloppe-
archive pré-remplie du titre de la pièce, lieu et date du 
spectacle. Il faudra noter dessus le nombre de 
spectateurs, y ranger les fiches d’appréciations 
obtenues et les bulletins d’adhésion éventuels. 
 

Le bénévole référent vérifie l’état des lieux avec un 
responsable de la compagnie après chaque 
représentation. 

Ne quitter le site que lorsque tous les spectateurs 
sont partis. 

 

 

LE KIT DU BENEVOLE (sac CHARLEMAGNE) 

 
 1 sifflet 
 2 bouteilles d’eau et des gobelets (1 pour la 

troupe et 1 pour les bénévoles) et des sacs 
poubelles 

 Gants /Essuie-tout/Spray désinfectant 
 
 Les Programmes des “Nuits Off” 
 Les Fiches d’appréciations 
 Les Stylos  
 Les Bulletins d’adhésion 
 Les enveloppes-archives 
 La fiche de pointage du nombre de 
spectateurs 
 
  
Le bénévole doit avoir son propre téléphone 
portable chargé pour pouvoir appeler les 
responsables des Nuits Off et éclairer si 
nécessaire sur le lieu. 
 

 



 

DEROULEMENT 

 
• Pour chaque site et chaque soirée il sera désigné un 

référent responsable qui restera donc sur le site toute 
la soirée. 

• Un bénévole qui désire s’occuper de 2 spectacles le 
même soir devra rester sur un seul et unique site pour 
la soirée.  

 

Arriver à la Maison des Bénévoles (Ecole AULEZY)  

• POUR LE SPECTACLE DE 19H00 : Etre à 17h 30 à la 
Maison des Bénévoles et être au plus tard à 18h00 sur 
les sites.  

• POUR LE SPECTACLE DE 21H30 : Etre à 20h00 à la 
Maison des Bénévoles et être au plus tard à 20h30 sur 
les sites.  

Récupérer auprès de Mireille et Jean-Claude, les 
Responsables Techniques :  

• Le chapeau, le badge et le masque. 
• Le référent du site récupère à 17h30 les 2 sacs/kits 

(des spectacles de 19h00 et 21h30) et les rapportera à 
la Maison des Bénévoles à 23h00.  

 
Nota : L’annexe de l’Ecole de Musique reste dédiée à la 

communication et à l’information des spectateurs. 
 

 
 

Préparer la table d’accueil, avec...   

• Une trentaine de programmes des Nuits Off, 
• Les fiches d’appréciations,  
• Les flyers des Nuits Off, 
• Les bulletins d’adhésion, 
• Le gel hydroalcoolique / Spray désinfectant / 

Essuie-tout 
• Les stylos  
• Nota : les bénévoles ne contribuent pas à la vente 

des billets mais doivent compléter la fiche de 
pointage des places avec la troupe de théâtre. 

 

 

COVID-19 : 
 
Dans le respect des mesures sanitaires il est 
obligatoire de laisser une place libre entre chaque  
individu ou groupe d’individus de part.  
C’est pourquoi le bénévole va placer les 
spectateurs et veiller au respect de la distanciation. 
 

 

 


