
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

□ Ambassadeur du Festival sur le
       stand de la ville de Châlons

□ Démontage  
  

□ Chauffeur

□ Accueil (hôte de salle, accréditation,
       bureau des bénévoles)

□ Bar

□ Cantine
 
□ Assistance technique

□ Billetterie Bayen et 
       Bibliothèque Pompidou

□ Chauffeur 

□ Accompagnement Cordées de
       la réussite

□ Affichage / distribution    
       de programmes 

□ Décoration des lieux 
       du festival 

□ Montage / aménagement   
       (mobilier, pancartes...)

□ Préparation Badges / 
       Tickets / Sacs

□ Montage exposition

Tournez la page svp

Foire de Châlons
( du 30 août au 9 sept )

Avant le festival
( du 26 août au 30 sept )

Pendant le festival
( du 1er au 6 octobre )

Après le festival
( 7 & 8 octobre )

de 17h à 19h 

Vendredi 30/08

Samedi 31/08

Dimanche 1er/09

Lundi 2/09

Mardi 3/09

Mercredi 4/09

Jeudi 5/09

Vendredi 6/09

Samedi 7/09

Dimanche 8/09

Lundi 9/09

M P

Lundi 26/08

Mardi 27/08

Mercredi 25/09

Jeudi 26/09

Vendredi 27/09

Lundi 30/09

M P

Lundi 7/10

Mardi 8/10

M P S

Mardi 1er/10

Mercredi 2/10

Jeudi 3/10

Vendredi 4/10

Samedi 5/10

Dimanche 6/10



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   □ Facebook   □ Twitter   □ Article de presse
□ Autre (précisez) :  __________________________________________ 

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 

Candidature à nous renvoyer avant le mercredi 21 août 2019

Pièces à joindre : • Photo d’identité
                • Copie du permis de conduire pour les chauffeurs

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
03 26 69 50 80

waronscreen.com

#WOS2019

mailto:benevoles%40waronscreen.com?subject=Candidature%20B%C3%A9n%C3%A9vole%20WOS%202018
http://waronscreen.com
http://#WOS2018
https://www.facebook.com/WarOnScreenFestivalInternationalDeCinema/
https://twitter.com/waronscreen?lang=fr
https://www.instagram.com/waronscreen/?hl=fr

	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Case à cocher 37: Off
	Case à cocher 139: Off
	Case à cocher 115: Off
	Case à cocher 111: Off
	Case à cocher 39: Off
	Case à cocher 116: Off
	Case à cocher 112: Off
	Case à cocher 42: Off
	Case à cocher 117: Off
	Case à cocher 45: Off
	Case à cocher 118: Off
	Case à cocher 48: Off
	Case à cocher 119: Off
	Case à cocher 51: Off
	Case à cocher 120: Off
	Case à cocher 41: Off
	Case à cocher 43: Off
	Case à cocher 46: Off
	Case à cocher 49: Off
	Case à cocher 52: Off
	Case à cocher 38: Off
	Case à cocher 121: Off
	Case à cocher 113: Off
	Case à cocher 40: Off
	Case à cocher 122: Off
	Case à cocher 114: Off
	Case à cocher 44: Off
	Case à cocher 123: Off
	Case à cocher 47: Off
	Case à cocher 124: Off
	Case à cocher 50: Off
	Case à cocher 125: Off
	Case à cocher 53: Off
	Case à cocher 126: Off
	vous_etes: Off
	permis: Off
	Case à cocher 77: Off
	Case à cocher 78: Off
	Case à cocher 79: Off
	Case à cocher 80: Off
	Case à cocher 81: Off
	Case à cocher 82: Off
	Case à cocher 83: Off
	Case à cocher 84: Off
	Case à cocher 85: Off
	Case à cocher 86: Off
	Case à cocher 87: Off
	Case à cocher 88: Off
	Case à cocher 90: Off
	Case à cocher 91: Off
	Case à cocher 128: Off
	Case à cocher 130: Off
	Case à cocher 132: Off
	Case à cocher 134: Off
	Case à cocher 136: Off
	Case à cocher 129: Off
	Case à cocher 131: Off
	Case à cocher 133: Off
	Case à cocher 135: Off
	Case à cocher 137: Off
	Case à cocher 138: Off
	Case à cocher 97: Off
	Case à cocher 100: Off
	Case à cocher 101: Off
	Case à cocher 102: Off
	Case à cocher 103: Off
	Case à cocher 104: Off
	Case à cocher 98: Off
	Case à cocher 99: Off
	Case à cocher 105: Off
	Case à cocher 106: Off
	Case à cocher 107: Off
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 20: 
	Champ de texte 15: 
	Champ de texte 16: 
	Champ de texte 17: 
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 19: 
	Bouton 3: 
	taille: Off


