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Appel à bénévoles
Le Festival de Cinéma de Châlons-en-Champagne - War on
Screen est à la recherche de ses forces vives pour préparer
sa 7e édition

Appel à bénévoles
Le Festival International de Cinéma de Châlons-enChampagne - War on Screen est à la recherche de ses
forces vives pour préparer sa 7e édition.
Du 1er au 6 octobre, le cinéma sera à l’honneur avec pas moins de 100
projections à la Comète bien sûr mais aussi dans différents lieux de la ville de
Châlons-en-Champagne, de Suippes et de Mourmelon. Pour assurer le bon
déroulement d’un événement de cette ampleur, le festival peut compter sur
l’engagement et le soutien d’une équipe de 110 bénévoles.
Avant, pendant et après le festival, chaque coup de pouce est précieux. Des
préparatifs à l’accueil des spectateurs, du bar à la cantine, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Motivé, dynamique, souriant et curieux de découvrir l’envers d’une telle
organisation ?
Envoyez-nous votre formulaire de candidature, téléchargeable sur le site de la
Comète (www.la-comete.fr) ou disponible en billetterie.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, avant, pendant et après le
festival, pour réaliser de nombreuses missions :
- animation sur la foire de Châlons
- accueil du public
- logistique générale
- restauration des équipes
- assistance technique
- service de chauffeurs
Formulaire de candidature : https://www.la-comete.fr/media/comete/184338appel_benevoles_interactif.pdf

Contact
Festival International de Cinéma War on Screen
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne
benevoles@waronscreen.com
03 26 69 50 80
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