WAR ON SCREEN

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CINÉMA
#WOS2018

2 - 7 OCTOBRE 2018
6e ÉDITION

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
SUIPPES

FORMULAIRE DE CANDIDATURE BÉNÉVOLE
Nom __________________________________ Prénom ___________________________________ Âge __________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Code postal ___________________________________ Ville _______________________________________________________
N° de portable __________________________________________________ Email _____________________________________
Vous êtes :

□ En activité professionnelle □ Demandeur d’emploi □ Retraité □ Étudiant □ Lycéen

Si vous êtes étudiant, précisez la filière et l’année : ________________________________________________________
Avez-vous le permis de conduire ?
OUI
NON

□

□

Parlez-vous des langues étrangères ? Si oui, lesquelles ? (Merci de préciser le niveau)
1/ _______________________________________________
2/ _______________________________________________
3/ _______________________________________________
Vos disponibilités et les activités pour lesquelles vous souhaitez être bénévole :
Cochez vos disponibilités, M pour le matin (9h-13h), P pour l’après-midi (13h-18h), S pour la soirée (18h-minuit).
Merci de cocher 4 demi-journées minimum
Foire de Châlons
( du 31 août au 10 sept )

Avant le festival
( du 27 août au 2 oct )

de 17h à 19h

M

+ concert

Pendant le festival
( du 2 au 7 octobre )

P

M

P

Après le festival
( 8 & 9 octobre )
M

S

Vendredi 31/08

Lundi 27/08

Mardi 2/10

Lundi 8/10

Samedi 1er/09

Mardi 28/08

Mercredi 3/10

Mardi 9/10

Dimanche 2/09

Mercredi 26/09

Jeudi 4/10

Lundi 3/09

Jeudi 27/09

Vendredi 5/10

Mardi 4/09

Vendredi 28/09

Samedi 6/10

Mercredi 5/09

Lundi 1er/10

Dimanche 7/10

Jeudi 6/09

Mardi 2/10

Vendredi 7/09
Samedi 8/09
Dimanche 9/09
Lundi 10/09
Animation Festival sur
□ stand
Ville de Châlons

/ distribution
□ Affichage
de programmes
des lieux
□ duDécoration
festival
/ aménagement
□ Montage
(mobilier, pancartes...)
Badges /
□ Préparation
Tickets / Sacs

□ Montage exposition

P

□ Démontage
□ Chauffeur

□ Accueil du public / hôte de
salle

□ Bar
□ Cantine
□ Assistance technique
□ Billetterie Bayen et

Bibliothèque Pompidou

□ Chauffeur
□ Espace jeux vidéo
□ Sécurité (SSIAP1)

Tournez la page svp

Taille du t-shirt :
S
M
L

□

□

□

□ XL □ XXL

Expériences professionnelles, associatives ou autres que vous souhaitez préciser :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous eu l’idée d’être bénévole ?
Affiche / Flyer
Bouche à oreille
Site internet
Déjà bénévole
Article de presse
Autre (précisez) : __________________________________________

□
□
□

□

□

□

□ Facebook □ Twitter

Si vous étiez bénévole sur une édition précédente du festival, merci de nous communiquer vos remarques :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Autorisation parentale pour les bénévoles mineurs
Je soussigné(e) ____________________________________________________ (nom, prénom)
père
mère
tuteur autorise
___________________________________________ (nom, prénom) à participer en tant que bénévole au Festival international de
cinéma War on Screen.

□

□

□

Fait à ____________________________________ , le ___________________

								 		

Signature

N’oubliez pas de nous renvoyer ce formulaire avant le 15 août 2018
Première réunion d’informations : Mardi 26 juin à 18h30 à la Comète
Pièces à joindre : Permis de conduire (pour les chauffeurs) / Photo d’identité
Une fois votre candidature validée, un email de confirmation vous sera envoyé
Par courrier / ou en mains propres :
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA WAR ON SCREEN
LA COMÈTE – SCÈNE NATIONALE
5 rue des Fripiers 51000 Châlons-en-Champagne
benevoles@waronscreen.com
Pour plus d’informations : 03 26 69 50 80

waronscreen.com
#WOS2018

