
 Accidents / maladie 
Annoncer tout accident à votre responsable ou 
au bureau du Festival et remplir une déclaration 

BLESSURES
Si vous n’êtes pas assuré·e personnellement, 
Paléo fera intervenir son assurance accident

DÉGÂTS MATÉRIELS
Notez tous les détails utiles, prenez des 
photos si possible en vue d’un constat 

PREMIERS SECOURS
Infirmerie Festival : Ma-Di : 15h30-3h 
Infirmerie Camping : Lu-Di : 24h/24h 

MALADIE 
Les frais de traitement, hôpital ou médecin, 
sont à la charge du ou de la bénévole. Prenez 
votre carte suisse ou européenne (CEAM) 
d’assurance maladie

Pour les bénévoles du montage / démontage : 
Consultation médicale les lundis et jeudis,  
à 18h15 au sous-sol du bureau principal.
Inscription obligatoire, à la Ferme, au plus tard 
à 16h30 

En cas d’incapacité de travail, le ou la bénévole 
devra quitter le site du Paléo Festival pour  
se soigner

 Véhicules 

VOITURES
 →  Durant le montage et le démontage, dans les 

parkings balisés

 →  Du dimanche –1 au lundi +1, dans les parkings 
STAFF (P-Staff et P-Est) 

DEUX-ROUES
 →  Au Campus : dans les racks à vélos  

disponibles à l’entrée

 →  Terrain-la Ferme : dès la semaine –2,  
stationnement obligatoire dans les parkings 
motos ou vélos

 Divers 
 →  T-shirt Staff : Boutique de la Fontaine dès le 

lundi de 14h à 18h, puis pendant le Festival

 →  1’500 billets en vente tous les jours  
sur paleo.ch

 Prestations & avantages 
BÉNÉVOLES MONTAGE / DÉMONTAGE

 →  3 repas journaliers et les boissons  
sans alcool

 →  Bons pour des en-cas ou  
des boissons alcoolisées (adultes)

 →  Une indemnité forfaitaire de CHF 150.- au 
montage et de CHF 200.- au démontage

BÉNÉVOLES FESTIVAL
 →  Badge STAFF

 →  NOUVEAU : Bracelet à puce pour contrôle 
d’entrée, accès et moyen de paiement

 → Chargés sur la puce du bracelet :

 •  CHF 240.- de Monnaie Staff, valable dans 
TOUS les points de vente : stands, bars  
et boutiques Paléo (CHF 120.- pour les 
juniors)

 •  Les repas de midi pour tous les jours  
(et soir du samedi 16 au lundi 18 compris)

 •  Deux boissons alcoolisées par repas  
(du samedi 16 au mardi 19 à midi), sauf pour  
les juniors 

 • Le T-shirt STAFF

 •   La possibilité de charger des CHF 
supplémentaires dans les Banques Paléo

 →  Une carte papier de 12 bons d’échange 
« Collaborateurs » pour :

 •  Des invitations (à retirer la veille) :  
1 invitation = 4 coupons

 •  De la Monnaie Staff supplémentaire  
(CHF 20.- par coupon)

 •  Boutiques Paléo : échange préalable de 
coupons contre Monnaie Staff

 •  Juniors et bénévoles à mi-temps : 6 coupons

(Valable uniquement durant le Festival, échange au 
Service collaborateur)

GRATUIT SUR PRÉSENTATION DU BADGE 
 → Boissons sans alcool*

 • Bar de la Ferme jusqu’à 15h et Baraka 

 • Zanzibar / Zazoubar 

 → Transports 

 • Train NStCM Nyon-l’Asse-la Cure* 

 • Bus spéciaux CarPostal 

 →  Affiche du Festival à retirer au  
Service collaborateurs

 →  Entrée gratuite à la piscine de Colovray*,  
aux musées de Nyon  
et au Musée National de Prangins* 

 → Un·e invité·e au Campus

 →  Rabais de 20% dans les boutiques Paléo  
et au Paléo Shop toute l’année

 * Aussi pendant montage et démontage

 Respect et règles 
Merci de contribuer à ce que Paléo soit un 
espace de vie sûr et respectueux pour tout le 
monde en appliquant ces quelques règles :

 →  Adopter une attitude bienveillante : aucune 
forme de violence, agression ou discrimination, 
qu’elle soit physique ou verbale, ne sera tolérée

 →  Présenter spontanément son badge  
ou bracelet aux postes d’accès, à la Ferme  
et au Campus

 →  Respecter les horaires et les consignes  
des équipes d’accueil

 →  Respecter le repos des autres

 →  Prendre soin de l’équipement de travail, 
l’outillage et les véhicules mis à disposition

 →  Adapter sa tenue au travail à effectuer, 
port de chaussures obligatoire 

 →  Modérer sa consommation : la consommation 
d’alcool ou d’autres substances représente  
un risque pour tou·te·s et pour le matériel.  
En cas d’accident, la responsabilité du ou de la 
bénévole et celle du Festival sont engagées. 
De plus, vous êtes soumis·es aux lois fédérales 
et cantonales qui répriment le trafic et la 
consommation de stupéfiants 

 →  Être acteur·trice de la durabilité au Festival : 
économie d’énergie, réduction et tri  
des déchets, zéro mégots et mobilité douce 

 Lieux et équipements 

CAMPUS 
Camping réservé aux bénévoles. Arrivée  
la veille et départ le lendemain de la  
période d’engagement

 → Casiers de sécurité

 → Petit magasin

 → Le Salon, lieu de détente

 → Feu collectif (pas de feux individuels)

Chaque bénévole peut emmener un·e invité·e
 →  Montage et démontage : week-ends  

seulement, du vendredi au lundi

 →  Semaine Festival : du vendredi (s-1) au lundi. 
Bracelet posé à l’invité·e, sur présentation du 
badge Festival

L’invité·e doit partager l’hébergement du ou de 
la bénévole

Les véhicules servant d’hébergement sont les 
seuls autorisés dans le Campus 

DIVAN
Lieu de repos à la Ferme : livres, jeux, TV, ordis

FORUM SOUS LE FORUM
Au montage et au démontage, tou·te·s les 
bénévoles sont réuni·e·s une fois par semaine 
pour faire le point sur l’avancement du travail 
et transmettre des infos 

 Comment s’inscrire en 2023 
Vous serez contacté·e au printemps 2023 par 
votre responsable de secteur 

 Questions / Contacts 
Adressez-vous en priorité à votre responsable 
de secteur. Le Service collaborateurs et le 
Bureau sont également à votre disposition et à 
votre écoute 

Numéro principal :  
+41 (0) 22 365 10 10 

Service collaborateurs : 
col@paleo.ch

Adresse courrier :  
Paléo Festival Nyon 
à l’att. de : Prénom, Nom / secteur 
CP 1320 
1260 NYON 1 
Suisse WIFI

Paleo-Staff

sting2022

 Horaires de travail 

BÉNÉVOLES MONTAGE / DÉMONTAGE
 → 8 heures par jour, 5 jours par semaine

 →  Constructions : lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

 →  Bar et Restaurant de la Ferme, Gobelets  
et Campus : 7/7 jours 

BÉNÉVOLES FESTIVAL
Variables selon le secteur

 Paléo et le bénévolat 
Paléo est une association à but non lucratif. Sa 
fonction principale est l’organisation du  
Paléo Festival Nyon. La philosophie du Festival 
privilégie avant tout le respect de toutes  
les personnes impliquées dans l’organisation 
(public, bénévoles, artistes) ainsi que les  
principes de la durabilité (politique 
environnementale & responsabilité sociale). 
Les 5’000 bénévoles contribuent donc de 
manière déterminante à l’esprit de l’événement. 

 BIENVENUE ET MERCI D’AVANCE  

 POUR VOTRE ENGAGEMENT 

 ESSENTIEL À LA RÉUSSITE  

 DU FESTIVAL  !
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 Le Festival (15h30-3h) 
Infos pratiques

Nourriture et boissons 
Identifiez et géolocalisez tous les stands de 
nourriture et les bars via notre application

NOUVEAU : Introduction d’une vaisselle lavable 
et consignée ! De multiples points de retour  
de vaisselle sont installés sur le terrain. Rendons 
ensemble le Festival plus durable ! 

Paiement 
NOUVEAU : Paiements uniquement par carte, 
Monnaie Staff ou application (Maestro, Postcard, 
V Pay, TWINT, Visa, Mastercard, Apple Pay, 
Google Pay) dans tous les points de vente du 
Festival (bars, stands, restos, etc.). Pas envie ou 
pas de possibilité de payer par carte ou app ?  
Des Banques Paléo sont à dispo pour déposer de 
l’argent cash sur une carte de type prépayée.  
Un projet soutenu par la BCV

Urgences / accidents / feu 
022 365 11 11

Accueil (bracelets, accréditations, infos et aide) 
Horaires pour pose de bracelets  
(bénévoles + abonnements + stands + invité·e·s) :  
Sa-Di (s-1): 10h-18h / Lu : 9h-20h / Ma-Di : 8h-2h

Horaire pour accréditations  
(retrait titres d’entrée + accès + macarons) :  
Je-Ve (s-1) : 9h-12h et 14h-18h 
Sa-Di (s-1) : 9h-18h / Lu : 9h-17h  
Ma : 8h-24h / Me : 10h-24h / Je-Di : 12h-24h  
Dôme:  Ma-Di : 12h-22h 

Enfants & Ados

Garderie La Luciole 
15h30-22h (maximum 3h) 
Dès l’acquisition de la propreté et jusqu’à 8 ans

La Ruche  
Spectacles et activités ludiques

La Plage  
Bar et animations pour ados avec boissons  
non alcoolisées

 Bar de la Ferme 
Boissons non alcolisées gratuites 
Sa (s-1) : 7h-1h / Di et Lu (s-1) : 7h-23h  
Ma : 7h-15h / Me à Di : 10h-15h / Lu (s+1) : 9h-23h

 Restaurant de la Ferme 
Repas, midi et soir 
Sa (s-1) à Lu : 11 h45-14h et 18h30-20h  
Ma à Di : 11h45-14h (soir fermé) 
Lu (s+1) : 11h45-14h et 18h30-20h

 Service collaborateurs 
Échange invitations, bons nourriture ou boissons  
Sa et Di (s-1) : 12h-18h / Lu : 10h-22h  
Ma : 10h-24h / Me à Di : 12h-24h

 Zanzibar/Zazoubar 
Boissons sans alcool gratuites  
15h30-2h45

 Bar des Musiciens 
After de 21h à 5h 
Boissons sans alcool gratuites jusqu’à 9h du matin

 La Touche 
Repas de midi  
Sa (s-1) à Di : 11h45-14h / Lu (s+1) : 11h45-13h30 
Repas du soir Lu : 18h30-20h  
Ma (s+1) à Me (s+1) : 11h45-13h 

 Baraka 
Boissons sans alcool gratuites  
Sa (s-1) : 11h-05h / Di (s-1) à Di : 09h-05h

Nouveautés

Village du Monde  
Un festival dans le Festival qui met l’Afrique de 
l’Ouest à l’honneur

La Ruche 
Art du Cirque et de la Rue

HES-SO 
(Dis)Connected : une scénographie composée  
d’un tissage monumental sur le thème  
connexion, déconnexion, reconnexion, créée  
par les étudiant·e·s de différentes filières

Galerie 
Une exposition photo qui reprend le meilleur du 
livre « Mon Paléo »

Belleville 
Une scène dédiée aux musiques électroniques 
dans un décor soigné et immersif

Véga 
Une scène grandiose aux sonorités multiples

Sphère Mobilière 
Immersion sonore et visuelle à 360° dans une 
bulle surprenante et hors du temps

 QUARTIER LIBRE  
 (11h-4h) 
Espace gratuit, 
accessible sans billet  
Animations, stands  
et DJ’s en fin de soirée

 CAMPING PAL’ASSE &  
 CAMPING-CARS (24h/24h) 
Payants, sur réservation

 CAMPING GRATUIT (24h/24h) 
Avoir un billet pour l’un des soirs  
du Festival. Avoir plus de 16 ans  
(ou être accompagné·e)
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