Bénévoles
Vous voulez embarquer dans notre folie créative et nous aider?
Bienvenue dans notre univers de couleurs! Nous avons besoin de vous!
Il est évident qu’un événement artistique de cette
envergure ne peut se faire sans l’aide de bénévoles
comme ceux qui l’ont fait si agréablement par les
années passées. Ceux qui étaient là savent aussi à quel
point ils sont appréciés et récompensés par tous ces
gens avec qui ils ont travaillé.
Nous avons besoin de plusieurs personnes et nous
aimerions que vous vous joigniez à notre belle gang
pour le temps de l’événement, que ce soit pour 1, 2,
3 ou 4 jours; nous serons heureux de recevoir votre
oﬀre. Le plaisir de partager ensemble ce tourbillon de
couleurs sera inoubliable pour tous.
Nous avons besoin de personnes qui parlent
parfaitement l’anglais aﬁn qu’elles apportent leur
soutien à nos exposants anglophones.
Les personnes bilingues expérimentées en peinture et
qui sont attirées par ce genre de déﬁ pourraient traduire
les ateliers enseignés par nos artistes anglophones et
être ainsi au tout premier rang pour apprendre leurs
secrets techniques.
Si vous avez envie de venir vivre cette expérience avec
nous, complétez le formulaire annexé en mentionnant
vos préférences et le temps dont vous pourrez disposer,
puis retournez-le à l’adresse indiquée.
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, seules les
personnes majeures seront retenues.
Nous vous contacterons aﬁn de ﬁnaliser les détails et
de conﬁrmer votre présence.
Voici le barème sur lequel nous avons établi, à
notre façon, le moyen de vous montrer toute notre
reconnaissance pour votre bénévolat. Voir le tableau
dans l’encadré.

Formulaire Bénévole
Nom : ....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...............................................................................
Ville :.....................................................................................
Code postal : .........................................................................
Téléphone : ...........................................................................
Cellulaire :.............................................................................
Langue parlée : .....................................................................
Disponibilité le 11 octobre : .................................................
Disponibilité le 12 octobre : .................................................
Disponibilité le 13 octobre : .................................................
Disponibilité le 14 octobre : .................................................
Accueil
Assistance dans les classes
Assistance à l’inscription des ateliers
Assistance dans les kiosques
Traduction dans les kiosques anglophones
Traduction des cours d’artistes anglophones
Montage et démontage des salles
Aucune préférence

Bénévoles pour le Salon Arts en Couleurs 2018
10 heures et + de service :

40 heures et + de service :

Cadeau + entrée gratuite 2019

Atelier de 8 heures gratuit + entrée

20 heures et + de service :

gratuite 2019 + cadeau

Atelier de 4 heures gratuit + entrée

50 heures et + de service :

gratuite 2019

2 Ateliers de 6 heures gratuits +

30 heures et + de service :

entrée gratuite 2019 + 2 cadeaux

Atelier de 6 heures gratuit + entrée
gratuite 2019 + cadeau

L’équipe du Salon Arts en Couleurs 2018 vous
remercie à l’avance de tout le support que vous
apporterez aﬁn de nous aider à faire de cet événement une réussite!

Retournez ce formulaire avant le 1er septembre 2018 à Isabelle
McDonald, 691 rue de la Visitation, St-Charles-Borromée, Qc,
Canada, J6E 7S5 ou par courriel:
info@artsencouleurs.com

