
 
 

Formulaire d’inscription 
Bénévole au Livre Sur les Quais (LSQ) 

Merci de TOUT compléter en caractère d’imprimerie svp 

 

Nom :  ...............................................   Prénom :  ...................................................   

Adresse :   ...........................................................................................................................................  

NPA :  ......................................  Ville : ........................................   

Date de naissance (jj/mm/aa) :  .................................................    

Sexe : Homme ou Femme (entourer ce qui convient)  

N° de portable :....................................................... WhatsApp ? O / N (entourer ce qui convient) 

E-mail :  ........................................................................        

Taille de T-Shirt :  S – M – L – XL – XXL - XXXL (entourer ce qui convient)         

Disponibilité: (si possible 2 jours min.) (entourer ce qui convient) 

Ven. 3 sept. 2021   Sam. 4 sept. 2021   Dim. 5 sept. 2021 

Montage / Démontage (défraiement proposé) (entourer ce qui convient) 

Merc. 1er sept. 2021   Jeu. 3 sept. 2021    Dim. 5 sept. 2021 

 

Ordre de préférence pour les postes (voir détail en page suivante) 

1. .............................................................................................................  

2. .............................................................................................................  

3. .............................................................................................................  

 

Avez-vous déjà été Bénévole au LSQ ? O / N (entourer ce qui convient) 

 
Si oui dans quel(s) secteur(s) ? ......................................................................  
 
Si oui, quelle(s) année(s) ?   ..........................................................................  
 

Date :     Signature :  

 

Les conditions de participation vous seront transmises par la coordinatrice des bénévoles. Merci 

par avance d’en prendre connaissance et de les signer en cas d’accord.   

 
Merci de retourner ce formulaire par mail à : benevoles@lelivresurlesquais.ch 

Ou par poste à : Le livre sur les quais – Rue Dr-Yersin 1 – 1110 Morges 

 

 
Le Comité d’Organisation du « Livre sur les quais » vous remercie pour votre engagement

mailto:benevoles@lelivresurlesquais.ch


 
Descriptif des postes LSQ 

 
➢ Accueil des autrices et auteurs Ven à Dim 

Accueillir et remettre aux auteurs·trices leur enveloppe et en détailler le contenu. Donner toutes les 
informations utiles sur le fonctionnement du festival. Prendre en charge leurs bagages si nécessaire. 
Mettre les auteurs·trices en relation avec l'équipe transport. 
Anglais parlé, ou une autre langue utile en fonction du pays invité. 
 

➢ Accueil des bénévoles Ven à Dim  
Gérer le coin réservé aux bénévoles, distribuer les bons repas, les t-shirts, et rediriger les bénévoles vers 
leur responsable de secteur respectif. 
 

➢ Aide-Libraire Ven à Dim  
Assister les libraires dans l’encadrement des auteurs·trices en dédicaces et la gestion des stocks. 
Ravitailler les auteurs·trices en eau - Bonne condition physique. 
 

➢ Billetterie croisière & inscriptions / Info Visiteurs Ven à Dim 
Vendre les billets pour les croisières - Aménager les espaces du bateau - Inscrire le public aux 
événements - Informations au public, dont une équipe mobile. Bonnes connaissances du festival 
Compétences informatiques de base. 
 

➢ Transports / Voitures Officielles Jeu à Lun (pour les chauffeurs) Ven à Dim 
Chauffeur (défraiement) : Conduire les auteurs·trices: GVA/Morges/Lausanne 
Sinon accueillir et orienter les auteurs·trices aux gares de Morges ou Lausanne  
Grandes amplitudes horaires avec pauses 
Anglais parlé. Bonne présentation. 
 

➢ Espace auteurs·trices Ven à Dim 
Gestion de l’Espace auteurs·autrices (yc services et accès à cet espace) 
Sens de l'accueil et du service.  
 

➢ Jeunesse Ven 
Accueillir, conduire et gérer les classes scolaires et les auteurs·trices, dans la région de Morgienne 
Recherchons personnes véhiculées (défraiement). 
 

➢ Montage/Démontage/Technique Mer à Dim 
Aider pour le montage et démontage du salon, tables, bancs, livres et divers (défraiement). 
Être à disposition pour aider selon les besoins pendant les heures d’ouvertures du salon 
Bonne condition physique, Sens de l’initiative 
 

➢ Sonorisation Ven à Dim  
Gestion sonore et technique simple (branchement beamer par exemple) 
Aimer la technique, pas de connaissances particulières requises. 
 

➢ Tables Rondes Ven dès 16h00 / Sam et Dim 
Mettre en place les salles - Gestion du respect des mesures COVID mises en place – Gestion des 
inscriptions obligatoire pour assister aux tables rondes. Accueillir et informer les visiteurs et les 
auteurs·trices. 
Sens de l’accueil et du service. 
 

➢ Tentes Dédicaces et/ou Tente librairie Ven à Dim  
Mettre en place, accueillir, informer et surveiller - Gestion du respect des mesures COVID mises en place 
– Supervision du flux de monde aux caisses, ainsi que des accès dans/sous les tentes. 
Bonne observation, sens du service 
 

NB. Votre inscription fait office de confirmation. Merci de bien bloquer les dates ! 
 
 
Retour et/ou questions à benevoles@lelivresurlesquais.ch  
ou à l’adresse postale : Rue de Dr Yersin 1 -1110 Morges 

LSQ21/08.2021 

mailto:benevoles@lelivresurlesquais.ch

