
BENEVOLES

Postes bénévoles Spectacle/conférence Repas complet Petite restauration Consommations au 
bar

 Jetons Charte du bénévole

Réferent soirée Gratuit Gratuit Gratuit Payantes 3

Le principe étant le bénévolat, soit le don de son 
travail au café. Les attributions mentionnées ne sont 
ni des salaires ni des dédommagements. Ce sont des 
attributions de remerciement du café pour la tenue 
d'un poste donné ou d'une réalisation.  Elle ne se 
feront que vers des bénévoles inscrits (par le 
référent) et si ceux ci le souhaitent. Pour chaque 
bénévole il sera attribué un maximum de 8 jetons  
par manifestation (pas de cumul) . Le nombre de 
bénévoles nécessaires sera déterminé par le référent 
en concertation avec le coordinateur cuisine s'il y a 
lieu.
L'éthique du bénévolat au delà de la simple 
contribution est aussi de communiquer et 
promouvoir les manifestations auxquelle il contribue.
NOTA: il ne sera pas rendu de monnaie sur les jetons

Cuisinier referent et aides 
principaux Gratuit Gratuit Payant Payantes 3

Cuisiniers bénévoles 
répondant à l'appel à tartes Payant payant payante Payantes

4 pour 8 parts 
apportées (max 8 

jetons)

Bénévoles souhaités par le 
référent en réunion 

programmation (service salle, 
bar, pluche, vaisselle, 

montages, caisse, 
nettoyage…)

Payant payant Payante Payantes

1/2 journée ou soirée 
3 jetons

1/2 journée et soirée 
6 jetons

Responsable salle lors des 
ouvertures du café sans objet sans objet Payante Payantes 3

ARTISTES / CONFERENCIERS

Spectacle/conférence Repas complet Petite restauration Consommations au 
bar

 Jetons Charte "intervenants"

Artises ou conférenciers 
rémunérés (intermitents du 

spectacle, auto-
entrepreneurs, associations)

Rémunation Guso ou 
facture Gratuit gratuite Payantes

5/artiste, max 30 
pour un groupe 

(5pers)

Rémunérations négociées par référent sur base 
décision plénière et acceptées en réunion Prog

Artistes ou conférenciers 
bénévoles non intermitent du 

spectacle + compagnons ou 
aides

Indemnisation 
éventuelle des frais 
de déplacement sur 
justificatif et/ou part 
de recette chapeau 
ou cadeau nature 

cafépluche 

gratuit gratuite Payantes
5/intervenant, max 
25 pour un groupe 

(5pers)

Organisation possible d'un chapeau sur proposition 
du référent , repartition de principe artiste/café et 
indemnités à décider par le groupe prog, négo finale 
à réaliser par le référent


