
 

 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE BENEVOLE 

    Festival européen de l’image 1/2/3 OCTOBRE 2021 sassenage 
 

Merci de remplir ce dossier de manière très lisible et de le renvoyer  à l’adresse ci-dessous,   

 

COORDONNEES 

 

 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone portable : 

Téléphone domicile : 
Autres téléphones : 

 

Adresse mail : 

 

Avez-vous accès à votre messagerie tous les jours ? 

 

Merci d’indiquer la meilleure façon de vous joindre (par quel moyen, à quel moment de la journée) : 

 

Age : 

 

 

ACTIVITES 

 

 

Avez-vous des compétences ou des talents particuliers pouvant s’avérer utiles pendant le festival 

Si oui, lesquels ? 

 

Situation actuelle (étudiant/préciser l’établissement, profession, demandeur d’emploi, retraité : 

 

  

 

Permis de conduire B : OUI – NON 

  

Possédez-vous un véhicule ? :            

Si oui, êtes-vous disposé pour les besoins du salon (transport de marchandises, de personnes, de 

documents) ? : 

 

  

 
                                                                                                                                            Suite au verso 

CAMERA AVENTURE ORGANISATION 1 AVENUE DES BUISSIERES 38360 SASSENAGE 

TEL 06.61.57.94.42 camera_aventure@yahoo.fr saloneuropeendelimage.com 

.com 

 

mailto:camera_aventure@yahoo.fr


 

 

DISPONIBILITES 

 

 

Avez-vous déjà été volontaire sur d’autres  manifestations ? :  

 

Si oui, lesquels et à quels postes ? : 

 
Pensez-vous pouvoir poser des congés/RTT pour participer au festival : 

 

Quel investissement (temps/énergie) souhaitez-vous mettre dans vos missions bénévoles 

(léger/normal/grand/énorme) ? :  

 

Souhaitez-vous une mission à responsabilité   

Si oui, quel type de mission cherchez-vous ? :  

 
 

Avant le festival 

A partir de SEPTEMBRE 2021 pour la diffusion des documents, programmes, affiches, dans les 

lieux publics : mairies, salles de spectacles, associations). 

Indiquez les jours, les amplitudes horaires disponibles et les communes dans lesquelles vous pouvez 

vous rendre : 
 

Pendant le salon 
Entourer vos jours et créneaux de disponibilités en indiquant uniquement ceux pour lesquels vous 

êtes certain (e) d’être disponible sur l’intégralité de la tranche horaire (vos horaires d’intervention 

par jour ne dépasseront pas 8 heures) : 

La priorité sera donnée aux personnes pouvant assurer les 3 jours du festival même a des tranches 

horaire différentes mais dans la même mission. 

  Matin              de 9h à 14h 

 Après-midi     de 14h à 21h30 

   

 
 

Je suis libre le 

  

  

vendredi 1er octobre  samedi 2 octobre dimanche 3 octobre 

  
 

 

Missions souhaitées 

(rayer les missions qui ne vous intéressent pas) 
 

  

Agents d’accueil, hôtesses d’accueil, accueil V.I.P. 

Décorateur /expo/intérieur/extérieur  

Contrôle des billets /sécurité/parking 

Hôtesses vente  billetterie 

Agents de diffusion des documents, affiches, programmes  etc……………………….. 

Bénévoles polyvalents 

Bar 

FAIT LE                                                                                              SIGNATURE (bon pour accord) 

 

                                                                                 

  

 

 
 


