
Nom :      Prénom :

Adresse mail (obligatoire) : 

Mobile (obligatoire) : 

Adresse :

Code postal :   Ville :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de naissance (mineurs non acceptés) :

Quelle est votre situation actuelle ? étudiant / En activité professionnelle / Demandeur d’emploi / Retraité

établissement scolaire fréquenté :

BÉNÉVOLAT
Avez-vous déjà été bénévole sur les précédentes éditions du festival Entrevues ?  Oui, depuis plusieurs années

           Oui, en 2018

           Non, c’est la première fois

Si oui, à quelles missions ? : 

VOS SOUHAITS DE MISSIONS
ci-joint, la fiche de présentation des postes de bénévolat à Entrevues 2019. Nous vous invitons à la consulter avant de remplir cette 

section. Nous tenterons de répondre au mieux à vos attentes lors de l’élaboration de vos plannings.

Nous pourrons vous affecter sur plusieurs missions si tel est votre souhait.

Classez-les missions par ordre de préférence (1 étant votre 1er choix, 2 votre 2e choix,… etc. / entourer 7 pour une mission que vous ne voulez pas faire du tout).

Photo

obligatoire

 Diffusion et autres missions de communication  1 2 3 4 5 6 7

 Accueil et vente au chalet du festival   1 2 3 4 5 6 7

 Manutention / MONTAGE / Démontage   1 2 3 4 5 6 7

 accueil du public dans les salles    1 2 3 4 5 6 7

 Référent régie salle     1 2 3 4 5 6 7

 Assistant technicien vidéo    1 2 3 4 5 6 7



 DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

 LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

 MARDI 19 NOVEMBRE 2019

 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

 JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

 VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

 SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

 DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

 LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

aVANT LE FESTIVAL : 
MISSIONS DE COMMUNICATION ET DE PRéPARATION
Dès le mois d’octobre et jusqu’au lancement du festival, nous cherchons des volontaires pour nous aider sur des 
missions de préparation et de communication pour le festival, à Belfort et dans ses environs.
S'agissant de missions ponctuelles, il n'est pas nécessaire d'être disponible sur l'intégralité de la période indiquée. 
Si ces missions de préparation et communication vous intéressent, nous vous recontacterons pour connaître plus en 
détail vos disponibilités.
Si vous ne souhaitez pas être sollicité(e) pour une mission de préparation et/ou de communication (diffusion de 

-
tions.

 Vous êtes disponible pour des missions de préparation (ex : mise sous plis, etc.) :      Oui         Non

  - en semaine, la journée :  Oui  Non

  - le weekend :       Oui           Non

DISPONIBILITÉS PENDANT LE FESTIVAL
Afin de nous permettre de répondre au mieux à vos souhaits de bénévolat, nous vous encourageons à remplir avec 
attention la section suivante. Nous établirons vos plannings sur la base des disponibilités renseignées. 
(Cochez les créneaux où vous serez disponibles)

 Du 13 au 15 novembre : avant le festival       

         De 9h à 13h               De 14h à 18h

 Mercredi 13 novembre 2019

 Jeudi 14 novembre 2019

 Vendredi 15 novembre 2019

disponibilités BéNéVOLAT entrevues 2019

Jeudi 14 novembre 2019

Du 17 au 25 novembre

PENDANT LE FESTIVAL

“petites entrevues”

Merci de remplir ce formulaire de la manière la plus lisible possible et de le renvoyer, accompagné d’une photo, au Festival Entrevues 
avant le 18 octobre 2019 prochain. 
Soit par mail à : benevole@festival-entrevues.com - Soit par courrier à : Festival Entrevues - Candidature Bénévole - 1 boulevard Richelieu - 90 000 BELFORT

Le Festival Entrevues, sous réserve de postes disponibles, respectera votre choix de poste et vos disponibilités.


