NOMS DE LA COMMISSION
Accès Contrôle Prairie / village

MISSIONS
Contrôle des accès sur l'ensemble du festival (bracelets)
Coordination de l'espace conférences, accueil des
Agora Village
intervenants
Accessibilité
Accueil et accompagnement des PHMR
Accueil Public
Accueil du public - Point Infos
Boutique
Vente des T-shirts, sweat … aux couleurs du festival
Accueil Artistes et intervenants Prairie bar, entretien loges, runs…
Accueil Artistes et intervenants Eco
Village
bar, entretien loges, runs…
Accueil Organisation
Accueil et points infos des bénévoles
Camping
Accueil et points infos des festivaliers campeurs
Kabana'Son
Service Bar des bénévoles
Aménagement du site : barrièrage, montage et
Aménagement
démontage
Rechargement des cartes K7 des festivaliers (moyens de
Carte K7
paiement)
Bar Eco Village
Service Bar festivaliers
Bar Prairie 1
Service Bar festivaliers
Bar Prairie 2
Service Bar festivaliers
Bar Prairie 3
Service Bar festivaliers
Brinks
Comptabilité
Wash Bar
Lavage des gobelets
Logistique des bars
Logistique approvisionnement des bars
Billetterie
Vente des billets sur place, invitations
Bracelets
Pose des bracelets aux festivaliers
Installation et création de la décoration / scénographie du
Scénographie
festival
Entretien du site et participation à l'entretien des
Environnement
sanitaires
Epicerie
Réception des marchandises et dispatch aux commissions
Animations de l'espace jeune public (ateliers,
Jeune Public
maquillage…)
Magasin général
Réception et dispatch de l'ensemble du matériel
Parking
Accueil et organisation des véhicules
Partenaires "Les Terasses de Candé"
Accueil et service bar à l'espace partenaires du festival
Presse Média
Accueil et lien entre les médias et les artistes
Prévention
Accompagnement des festivaliers aux conduites à risques
Restauration festivaliers
Service et vente de la restauration aux festivaliers
Restauration Artistes
Service de la restauration artistes
Restauration Organisation
Service de la restauration organisation
Technique Scènes principales
Aide à l'installation des plateaux scéniques
Golden DD
Animation du jeu - distribution des lots
Accueil et orientation du public pour les navettes (festival
Navettes
et gare de Tours/Monts)

