
 Description des postes par domaines 

 Domaines  Postes  Lieux d’engagements  Description 

 Entrées 
 Porte de Berne / 
 Raffor / Château 

 Vente d’entrées  Entrées de la porte de Berne, du raffor ou du château / 
 dans un chalet 

 Caisse  (Vente d’entrées par Twint ou en espèces) 

 Contrôle des billets / scan  Entrées de la porte de Berne, du raffor ou du château / 
 dans un chalet ou à l’extérieur 

 Scan des billets (scanner à dispo) + Tampon du Festival 

 Contrôle des entrées  Château, place de la porte de Berne (côté Patinoire ou 
 raffor) / à l’extérieur 

 Contrôle du tambon du Festival (sans scan) 

 Information & Vente 
 Merchandising 

 Entrées  Porte de Berne ou château 
 / dans un chalet 

 Information et distributions du plan du Festival + Vente 
 d’articles de Merchandising / scan de billets “Lanternes” 

 Lanternes du Lac 
 (bord du lac) 

 Vente  Lac (vers les lanternes) 
 / dans un chalet 

 Vente de lanternes et autres articles de Merchandising / 
 scan de billets lanternes 

 Yourte Lanternes  Lac (vers les lanternes) 
 / dans une yourte 

 Information, contrôle et sécurité dans la yourte, où les 
 visiteurs peuvent écrire un vœu sur leur lanterne 

 Soutien Lanternes du Lac  Vers les lanternes 
 / à l’extérieur, entre le chalet, la yourte et le lac 

 Information aux visiteur (où se trouve quoi) 

 Spectacle à l’église 
 (église allemande) 

 Caisse  A l’extérieur, devant l’église / dans le cube lumineux  Vente d'entrées sur place 
 Vente d’articles de Merchandising 

 Contrôle des billets  A l’extérieur, devant l’église  Scan des billets en ligne (scanner à dispo) 

 Contrôle VIP  Entrée VIP, sur le côté de l’église  Contrôle du badge VIP - sans scan 

 Placement des visiteurs  Dans l’église  Placement des visiteurs selon instructions 
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 Point d’information 
 (Place de la porte de 
 Berne) 

 Information & Vente  Point d’information principal devant la porte de Berne 
 / dans un chalet 

 Information aux visiteurs, distribution du plan du 
 Festival et vente d’articles de merchandising. 

 Musée  Musée  Dans le musée  Sécurité et information aux visiteurs sur l’arteplage 

 Gastronomie  Bar des Lumières  Bar des Lumières/ Place de la porte de Berne  Préparation (simple) et vente de boissons 

 VIP 1ère partie 
 Welcome Drink (avant 
 19h30) 

 Divers lieux 
 / à l’extérieur 

 Service 

 VIP 2ème partie 
 (dès 19h30) 

 Divers lieux 
 / à l’intérieur 

 Service 

 Park&Ride 
 (anciennement 
 navettes) 

 Caisse Park&Ride  Sur les parkings officiels du Festival, desservis par des 
 bus navettes / 
 Au bord de la ville, sous une tente 

 Vente de billets pour la navette 

 Logistique  Montage & Parking 
 Viehmarkt 
 (dès 16h00) 

 Vieille ville, selon instructions 
 Parking du Viehmarkt 

 Mise en place de barrières, cubes lumineux 
 Contrôle à l’entrée du parking Viehmarkt (à côté de la 
 patinoire) 

 Montage & sécurité place 
 de la porte de Berne (dès 
 16h00) 

 Vieille ville, selon instructions 
 Place de la porte de Berne 

 Mise en place de barrières 
 sécurité place de la porte de Berne 

 Contrôle de l’entrée du 
 parking du Viehmarkt 
 (milieu de soirée) 

 Parking du Viehmarkt (à côté de la patinoire)  Information, sécurité et contrôle à l’entrée du parking 

 Tournée des poubelles / 
 démontage (fin de soirée) 

 Tournée sur le Festival, selon instructions  Tournée à pied à l’aide d’une remorque afin de vider les 
 poubelles 
 Rangement des barrières et des cubes lumineux 

 Arteplages  Soutien  Arteplages  Selon besoins  Information, sécurité et contrôle de l’arteplage 

 Montage/démontage  Montage  Sur le site du Festival  Soutien dans le montage / demi- ou journées complètes 
 dans la semaine avant le Festival 

 Démontage  Sur le site du Festival  Soutien dans les démontages / demi- ou journées 
 complètes dans la semaine après  le Festival 
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