
Inscription bénévolat Jeunes Bobines 2021 

 
Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé pour participer au festival Jeunes Bobines 2021 qui se 
déroulera du Samedi 25 décembre au Jeudi 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 Margot 
ou Marie, les coordinatrices des bénévoles de cette 33ème édition, à l'adresse 
jeunesbobines@lansenvercors.fr. 

Vos coordonnées seront uniquement utilisées dans le cadre du festival, pour un usage interne à 
l'équipe Jeunes Bobines 2021 (pros/bénévoles) pendant le festival. 
Si vous ne souhaitez pas partager ces informations aux membres de l'équipe, merci de le signaler. 

 

COORDONNÉES 

NOM & Prénom : 

Adresse email : 

Numéro de téléphone :  

 

 

MISSIONS 

Numérotez de 1 à 3 dans votre ordre de préférence, les 3 missions qui vous intéressent le plus : 

o Affichage, communication 

o Catering (Cantine) 

o Photos et vidéos 

o Papilles & Bobines 

o Escape Game 

o Point-Info/Accueil public – Cairn 

o Billetterie, contrôle d’accès et du pass sanitaire – Cairn 

o Billetterie, contrôle d’accès et du pass sanitaire – Récré 

o Présentation des films 

o Montage/Démontage 

o Transport occasionnel 

o Peu importe 

 

 

Avez-vous déjà été bénévole sur le festival ? Si oui, sur quelle(s) mission(s) ?  

________________________________________________________________________________ 

mailto:jeunesbobines@lansenvercors.fr


DISPONIBILITÉS 

Veuillez indiquer vos disponibilités pendant le festival du samedi 25 au jeudi 30 décembre :  

 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28 Mer. 29 Jeu. 30 

Matin 
 

      

Après-midi 
 

      

Soir 
 

      

Sur les 3 
créneaux 

      

 

 

Veuillez indiquer vos disponibilités en amont et en aval du festival pour le montage et le 

démontage :  

 Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 31 

Matin    

Après-midi    

Non    

 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

Etes-vous prêt à vous investir à Jeunes Bobines en tant que bénévole malgré l’obligation du pass 

sanitaire ? 

 

Oui        Non 

 

 

Avez-vous d’autres choses à nous dire ? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Merci de vous être inscrit comme bénévole à la 33ème édition de Jeunes Bobines, nous avons hâte 

d’entamer le festival avec vous ! 

Nous vous enverrons les plannings dès que possible       


