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Coordonnées GPS: Parking de la Vinaigrerie 

LES MISSIONS DU BENEVOLE EN SOIREE TRUFFIENNE… 
 
 
Le compostage : 
Posté juste après le comptoir de billetterie, le bénévole préposé au compostage doit : 

� Valider les tickets d’entrée et les invitations 
� Tamponner la main des spectateurs 
� Vérifier que chaque personne qui entre a, soit un ticket à valider, soit un tampon sur la main. 

 
Présence nécessaire au moins 15 mn avant l’ouverture des portes. 
 
 
La billetterie : 
Suppléer la personne en charge de la billetterie, notamment en cas de « coup de bourre » : 

� Vendre les billets au public 
� Remettre les invitations suivant la liste 
� Si besoin, informer les spectateurs (horaires de passage des groupes,…) 

 
Présence nécessaire au moins 15 mn avant l’ouverture des portes. 
 
 
Le bar : 

� Servir les boissons 
� Gérer l’encaissement des commandes 
� Le cas échéant, utiliser la machine à Hot Dog !! 

 
Présence nécessaire au moins 15 mn avant l’ouverture des portes. 
 

Attention : ce poste n’est pas accessible aux moins de 18 ans. 
 
 
L’aide cuisine : 

� Donner un coup de main au cuisinier en chef sur des tâches simples (éplucher, couper des 
fruits et légumes,…). 

 

Important : ce poste demande une présence sur toute l’après- midi le jour du concert. Un 
aménagement horaire est possible si le cuisinier est prévenu.  
Merci de lui faire savoir vos éventuelles contraintes horaires suffisamment à l’avance : ce qui peut 
paraître un détail pour vous peut être une « catastrophe » pour lui !!! 
 
 
Le service repas : 

� Mettre la table (couverts, pain, boissons,…) 
� Assurer le service des plats (en moyenne 40 couverts) 
� Débarrasser la table, laisser le lieu du repas propre. 
� Faire la vaisselle (utilisation du lave-vaisselle) + casseroles 

 
Présence nécessaire au moins 30 mn avant le début du repas. 
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L’accueil groupe : 
� Accueillir les groupes : leur montrer les loges, la salle,… 
� Etre présent en cas de besoin. 
� Eventuellement, les emmener à l’hôtel. 

 

Attention : il peut être utile de savoir parler anglais. 
 
 
Le ménage : 
A la fin d’une soirée à forte affluence, vérifier les toilettes (si elles ne sont pas bouchées, la 
propreté,…), nettoyer le parking. 
 
 

 

Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter les heures de RDV.  
Une inscription sur les Kifékoi représente un engagement sur la soirée, 

les salariés et les autres bénévoles comptent sur vous pour le bon 
déroulement du concert. Il est donc nécessaire non seulement de vous 
présenter (oui oui, c’est utile de le préciser ! ^^) et surtout de tenir votre 

poste jusqu’au bout. 
Bien entendu, si vous avez des contraintes horaires particulières mais que vous 
souhaitez tout de même être bénévole sur un soir, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir, il y a toujours moyen de s’arranger ! Le tout est de nous prévenir 
suffisamment à l’avance. 

 

 
 
 
 
MAIS LE BENEVOLAT A LA TRUFFE, C’EST AUSSI… 
 
 
Flyage : faire un peu de promotion sur les concerts de la Tannerie lors de soirées dans les salles du 
réseau (ou autres) en distribuant des flys. 
 
Décoration : pour la fête du 1er mai, les 10 ans de la Tannerie, le concert des bénévoles, nous 
trouvons toujours des occasions de faire de la déco ! Peinture, découpage, collage, moulage, il y en 
a pour tous les goûts et surtout pour toutes les idées ! 
 
Ecoute de CDs : Anne, notre programmatrice, reçoit une grande quantité de démos d’artistes qui 
aimeraient jouer dans notre salle. Vous pouvez donc lui donner un grand coup de mains en prenant 
quelques Cds chez vous pour les écouter et lui faire un petit retour sur vos impressions ! 
 
Apprentissages divers : de la technique à l’administratif, vous avez besoin (ou juste envie !) d’être 
formés, nous sommes là ! 
 
Communication sur l’asso et la salle. 

 


