Inscription bénévolat Jeunes Bobines 2022
Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé pour participer au festival Jeunes Bobines 2022 qui se déroulera
du dimanche 25 décembre au vendredi 30 décembre !
Voici quelques questions pour vous inscrire en tant que bénévoles :)
Pour toutes questions, modification des disponibilités ou autres, n'hésitez pas à contacter Pierre ou Marie en
charge de la coordination des bénévoles de cette 34 ème édition :
par mail : jeunesbobines@lansenvercors.fr ou par téléphone : 04 76 95 50 05.
Pour que votre inscription en tant que bénévole à Jeunes Bobines 2022 soit enregistrée, merci de remettre
ce formulaire à Pierre au Cairn ou par mail (jeunesbobines@lansenvercors.fr) avant :
le vendredi 2 décembre.

COORDONNÉES
Elles seront uniquement utilisées dans le cadre du festival, pour un usage interne à l'équipe Jeunes Bobines
2022 (pros/bénévoles) pendant le festival. Si vous souhaitez limiter ces informations aux membres du Cairn,
merci de le signaler.
NOM et PRÉNOM_____________________________________________________________________
Date de naissance___________________________________________________________________
Adresse postale______________________________________________________________________
Adresse e-mail ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone ________________________________________________________________
Je ne souhaite pas communiquer mes coordonnées
Avez-vous déjà participé au festival en tant que bénévole ?

OUI

/

NON

Si oui, sur quelles missions ?___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

MISSIONS
Choisissez les 3 missions qui vous intéressent le plus !
Pour plus d'informations sur les missions, nous vous conseillons de consulter notre « guide des bénévoles »
disponible sur demande ou sur notre site internet :
www.festivaljeunesbobines.fr
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Affichage et diffusion des brochures
Décoration
Montage/Démontage
Accueil du public (point Info, billetterie, contrôle d’accès et gestion des salles de cinéma)
Super bénévole (attention, cape non fournie !)
Présentation des films
Photos et vidéos
Catering (Restauration)
Escape Game
Transport occasionnel
Peu importe

DISPONIBILITÉS
Que vous ayez une heure, une journée, une semaine à consacrer au festival, n'hésitez pas à rejoindre
l’équipe ! Tous les coups de pouces sont les bienvenus pour ajouter une pierre à l'édifice....
Indiquez vos disponibilités pendant le festival du dimanche 25 décembre au samedi 31 décembre 2022.
Dim.25

Lun.26

Mar.27

Mer.28

Jeu.29

Ven.30

9h30 – 12h
13h30 – 17h
17h – 21h
Sur les 3
créneaux
Horaires
spécifiques

Êtes-vous disponible en amont et en aval pour le montage et le démontage du Festival ?
Jeu.22

Ven.23

Sam.31

Matin
Après-midi
Sur les 2
créneaux

Remarques : avez-vous d’autres choses à nous dire ?

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Avez-vous un régime particulier (en prévision des repas) ?

_______________________________________________________________________________________________________

Nous vous communiquerons le détail de vos missions et votre emploi du temps par mail à l’issue de la
réunion bénévoles du mardi 6 décembre.
Toute l'équipe de Jeunes Bobines vous remercie de votre intérêt et est impatiente de d’entamer le festival
avec vous !

