
Association les formicables 

Charte des Benevoles 

 
Le pays de Gévaudan accueille depuis 2015 un festival un peu hors norme... Le 

MarveLoz’ Pop Festival qui assure des belles découvertes artistiques, et qui 

permet également au territoire de se rassembler autour d’un événement culturel 

commun ! 

Nous sommes conscients de l’investissement de tous et nous vous en remercions,  

Le bassin de vie mérite son festival, c’est bien connu les Marveloziens ont des 

ressources insoupçonnables ! Alors, il est évident que nous ne roulons pas sur 

l’or, mais a-t-on vraiment besoin de cela pour réaliser un festival exceptionnel ?!  

Bien au delà de nos espérances, de ce que l’on pouvait oser ou rêver, le 

MarveLoz’ Pop Festival est devenu un rendez-vous incontournable pour certains.  

Notre petite fierté dans notre petite ville pour petits et grands, le Marveloz’ 

s’adresse à tous et donne à tout le monde une pilule de vitamines du bonheur ! Le 

plus « formicable» c’est qu’il est aussi beau de l’intérieur que de l’extérieur...  

Merci à ceux qui sont parmi nous depuis la première heure et bienvenue à ceux 

qui ont choisi cette année de faire notre connaissance ! 

 

Informations 
Le site internet des Formicables : www.marveloz.fr 

Page facebook/lesformicables (n’oubliez pas d’aller liker la page !) 

E-mail :lesformicables@gmail.com (si vous ne recevez pas les e-mails, écrivez-

nous pour nous le dire !) 

 

Bénévole c’est quoi au juste ?  
Chacun à sa propre définition du bénévolat mais nous souhaitons vraiment, avant 

toute chose, que chacun prenne du plaisir à vivre ces moments marveloziens. 

Pour cela, nous devons respecter quelques consignes : ne pas être trop en retard, 

éviter les conflits, appliquer la bienveillance vis à vis de ses p’tits copains 



bénévoles et rire aux éclats souvent !!! Pour bien profiter du festival nous vous 

invitons à prendre connaissance du programme et adapter votre planning en 

conséquence de ce que ce vous souhaiteriez voir ou entendre en tant que 

spectateur.  

Les responsables des commissions comptent sur vous pour le bon déroulement 

des plannings, si vous avez un empêchement prévenez les rapidement !! Le 

MarveLoz’ jouit d’une très bonne réputation dans son accueil tant pour les 

festivaliers que pour les artistes ainsi que son éthique, faisons en sorte que cela 

perdure ! 

 

Les sites 
En journée, lorsque vous souhaitez vous restaurer ou vous reposer vous pouvez 

vous rendre à l’école de la Coustarade (place de l’église).  

Le soir, tout se déroule sur la Place de l’église les accès aux bâtiments sont 

possibles uniquement aux personnes munies d’un bracelet ; par contre les loges 

artistes ne sont accessibles qu’aux artistes et aux bénévoles en charge de 

l’accueil artistes. Pas d’inquiétude toutefois, les artistes du MarveLoz’ ne jouent 

pas les stars et participent presque toujours à la vie du festival avec les 

bénévoles. 

L’accueil/infos/billetterie se situe sur la place de l’église le soir et sur la place 

Cordesse en journée. 

La restauration des bénévoles est prise en charge par l’association, l’équipe qui 

travaille en cuisine prévoit un certain nombre de repas, prévoyez bien de ne vous 

inscrire qu’aux repas qui vous sont strictement nécessaires et veillez à ne pas en 

abuser ! On sait que c’est délicieux mais quand même !!! ;) 

  

Adhésion & assurance 
Afin d’être dans les clous, il ne faut pas oublier d’adhérer à l’association (à partir 

de 10€) ceci vous permettra d’être couvert d’un point de vue des assurances.  

Nous avons des feuilles d’adhésions à disposition et ça prend deux secondes pour 

les remplir, il faut adhérer tous les ans. 

En échange de cela nous vous remettons un bracelet « Sésame ! » qui donne accès 

aux espaces des bénévoles. Pour les personnes mineures, nous demandons une 

autorisation parentale. 

 



Recommandations 
Même lorsque vous êtes en pause, soyez prévenants vis à vis de votre entourage ; 

aidez à ramasser les déchets ou prévenez les responsables lorsque vous ne 

pouvez pas résoudre tout seul un problème. Maintenant c’est à vous de vivre, 

respirer, et rire en POP !  

 

Comme nous le disait si bien Andy Warhol : “Un artiste est une personne qui crée 

des choses dont les gens n’ont pas besoin mais, pour une raison quelconque, il 

pense que ce serait une bonne idée de leur apporter.” 

Gageons encore cette année que les artistes vont nous apporter du bonheur en 

barre !!! 

 


