
BÉNÉVOLES 
DELTA FESTIVAL 
Les 30 juin, 1er, 5  6 & 7 juillet 2019
Sur Aix-en-Provence, Marseille & Salon de Provence

FEDER 
OFENBACH 
ETIENNE DE CRECY 
GRAMATIK BAKERMAT 
ANGERFIST DISIZ LA PESTE 
STEPHAN BODZIN TEZ CADEY 
ISAAC DELUSION BLEU TOUCAN PURPLE 
DISCO MACHINE MARC HOULE PAUL RITCH 
MADEON CARL CRAIG MOME THE GEEK X VRV REJJIE SNOW...
ET TANT D’AUTRES ARTISTES SONT PASSES PAR LE DELTA FESTIVAL !



Le Delta Festival s’est 
construit sur l’engagement 

de près de 300 associations 
et 1 500 bénévoles et organi-
sateurs. 

Notre volonté est de faire de 
la France un exemple euro-
péen de l’excellence et de 
l’engagement de la jeunesse 
(18-30 ans). 

Le Delta Festival met en 
avant auprès de 60 000 fes-
tivaliers l’engagement étu-
diant, entrepreneurial, artis-
tique, sportif et durable de 
nos jeunes.

Pour faire rêver la jeunesse 
d’Europe, le Delta Festi-
val rassemble les acteurs 
culturels, les acteurs institu-
tionnels, les acteurs écono-
miques et les associations 
qui œuvrent pour la jeu-
nesse. 

Ces acteurs sont prêts, la 
jeunesse est prête : faisons 
de la France la première 
destination des 18-30 ans 
en Europe !

TOUT UN TERRITOIRE PREPARE 
LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE
POUR FAIRE VIBRER 70 000 JEUNES DE FRANCE 
ET D’EUROPE.

1er
rassemblement 

étudiant 
d’Europe

5 jours
de festivités

12
villes universitaires 
impliquées dans 

l’organisation

330
assiociations 

co-organisatrices

4
villes hôtes du 
département

2015 2016 2017 2018

15 000
festivaliers

20 000
festivaliers

27 000
festivaliers

ENGAGEMENT 
ENTREPRENARIAL (START-UP/ÉCONOMIE NUMÉRIQUE)

ENGAGEMENT  POUR 
LA VITALITÉ ARTISTIQUE

ENGAGEMENT 
SPORTIF

ENGAGEMENT 
DURABLE (SANTÉ & ENVIRONNEMENT)

ENGAGEMENT 
DE LA VIE ÉTUDIANTE

40 000
festivaliers

ENGAGEMENT 
GASTRONOMIQUE

+ 50 % 
de croissance par 
an depuis 4 ans 

2020

70 000
festivaliers

QU’EST-CE QUE LE DELTA FESTIVAL ?



ÊTRE BÉNÉVOLE AU DELTA FESTIVAL

> La participation à une mission de 
5h par jour sur l’évènement

> Un entretien avec la responsable 
bénévoles 

> Ta présence à une réunion d’infor-
mation

Être bénévole au Delta festival est un engagement personnel où 
tu donnes quelques heures de ton temps afin de participer à 
une expérience unique, dans une ambiance exceptionnelle en 
totale immersion dans l’univers du Delta. 

Lors de ta mission, nous attendons de toi une certaine impli-
cation, car sans toi le festival ne peut pas fonctionner. Tu es au 
coeur de l’organisation de l’évènement, c’est donc pour cela que 
nous portons une attention particulière à ton accueil et ton ex-
périence. 

Tu seras également invité aux différents évènements organisés 
par l’association comme par exemple, la conférence de presse, 
la restitution du bilan... 

Il existe plusieurs types de missions qui sont attribuées en fonc-
tion des compétences de chacun et par ordre d’inscription.  

CE À QUOI TU T’ENGAGES EN TANT 
QUE BÉNÉVOLE SUR LE DELTA ?

> Une implication à 100% lors de la 
réalisation de ta mission



MONTAGE/DÉMONTAGE : Motivé, l’effort physique ne te fait pas peur et tu es curieux de découvrir l’envers du 
décor alors n’hésite plus cette mission est fait pour toi ! Avec l’aide de la team Delta, tu participeras au montage et 
démontage du Festival. Les plus de cette mission : bonne ambiance garantie, repas conviviaux, mais surtout, tu auras 
toutes tes journées et soirées de libre pour le festival ainsi qu’un pass 2 jours offert pour ton acolyte de soirée !

BAR  : Tu as déjà rêvé de passer derrière un bar… et bien le  Delta Festival est là pour toi ! 
Encadré par des professionnels, ta mission si tu l’acceptes, abreuver les festivaliers ! Énergie, esprit d’équipe et bonne 
humeur sont les maîtres mots pour cette mission.

RESTAURATION : Dynamique, réactif avec l’âme d’un commerçant alors cette mission est faite pour toi ! Un bon 
moment est toujours accompagné d’un bon repas alors venez nous aider à rassasier les festivaliers !

Les bénévoles interviennent sur différents types de missions lors de tous les évènements 
sur tous les villages présentés. 

TYPE DE MISSIONS



ESPACE BÉNÉVOLES : C’est LE lieu de rencontre de tous les bénévoles du Delta. Accueil, consignes, orientation 
sont les diverses missions que tu peux être amené à réaliser ! Bonne humeur, convivialité et rencontres garanties ! 

accueil du public : Souriant(e), dynamique et sociable, tu seras en contact direct avec les festivaliers ! À toi 
de les accueillir, les guider, les renseigner mais surtout leur donner envie de s’enjailler et de passer un bon moment 
au Delta Festival !

MERCHANDISING : Le Delta propose toutes sortes de goodies à son effigie à ses festivaliers. Si tu as l’esprit 
commercial, le stand de merchandising est fait pour toi !

TYPE DE MISSIONS



TYPE DE MISSIONS

village animations : Tu as la tchatche et l’envie de faire bouger le Delta Festival ? Le village animations est 
fait pour toi ! Diverses animations et jeux en tous genres seront proposées tout l’après-midi à nos festivaliers alors 
viens les divertir en encadrant les activités avant les concerts !

brigade verte : Tu es sensibilisé(e) aux causes environnementales et tu aimes bouger ? Ce poste est pour toi ! 
En véritable Mr Propre du festival, tu veilleras à la propreté du site avec pour avantage de pouvoir te mêler à la foule 
du festival ! Qui a dit qu’on ne pouvait pas s’amuser en nettoyant ! 

PRÉVENTION SANTÉ  :  Tu as à coeur de protéger et sensibiliser nos chers festivaliers ?
Rejoins notre équipe de prévention santé pour prendre soin de nos festivaliers ! 



Ta place pour le festival

Découverte de l’organisation

Espace dédié pour tous les bénévoles

Ambiance  exceptionnelle

1 T-shirt Bénévole 2019

1 Repas offert

Consignes pour les bénévoles 

ÊTRE BÉNÉVOLE AU DELTA FESTIVAL



POUR PARTICIPER

Like la page 
Facebook : 

DELTA 
FESTIVAL

Groupe Facebook :
 Les bénévoles 

du Delta Festival

Pour t’inscrire, complète le formulaire d’inscrip-
tion, renvoie nous la charte d’engagement des 
bénévoles  remplie à benevole@delta-festival.fr 
et tu seras recontacté très rapidement ! 

En attendant tu peux liker la page Facebook 
Delta Festival et demander à intégrer le groupe 
«Les bénévoles du Delta Festival» pour être in-
formé de toutes les dernières actualités et nou-
veautés.



CONTACT

ALINE L’HOURRE
 

RESPONSABLE BÉNÉVOLES
07 67 73 02 84 

benevole@delta-festival.fr

DELTA FRANCE ASSOCIATION 

2 rue Gustave Ricard
13006 MARSEILLE


