
FICHE D’INSCRIPTION 

BÉNÉVOLE 2018

Coordonnées

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Adresse mail : 

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom : Téléphone :

Langues parlées

Langue 1 : Niveau :  courant  scolaire

Langue 2 : Niveau :  courant  scolaire



Autorisation de publication de photographies

 J’autorise LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC à diffuser sur son site internet

ou sur tous autres supports de communication des photographies, vidéos... qui seraient

prises au cours de la manifestation et sur lesquelles je figure.

Disponibilités en amont du festival

Courant octobre : distribution des affiches et programmes   oui  non

Si oui sur quel(s) secteur(s) : 

 Cognac      Angoulême        Poitiers       Niort      La Rochelle     

Royan  Saintes      Rochefort           Limoges         Bordeaux

Plus généralement, sur quel département :

 Charente          Charente-Maritime        Deux-Sèvres        Vienne        Gironde

Disponibilités pendant le festival

Période de montage     :   

Lundi 12 nov. Matin de 9h à 13h  Après midi de 14h à 19h 

Mardi 13 nov. Matin de 9h à 13h  Après midi de 14h à 19h 

Mercredi 14 nov. Matin de 9h à 13h  Après midi de 14h à 19h 

Période du festival     :   

Jeudi 15 nov. Matin de 8h45 à 13h30  Après midi de 13h à 19h 

Vendredi 16 nov. Matin de 8h45 à 13h30  Après midi de 13h à 20h 

Samedi 17 nov. Matin de 8h45 à 13h30  Après midi de 13h à 21h 

Dimanche 18 nov. Matin de 8h45 à 13h30  Après midi de 13h à 19h 

Période de démontage / rangement     :  

 Lundi 19 nov.          Matin de 8h à 13h              Après midi de 13h à 19h 



Missions réalisées en 2017

Si  vous  avez  déjà  été  bénévole  au  festival  en  2017,  veuillez  nous  indiquer  les  principales

actions menées ; 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Missions souhaitées en 2018

Je  souhaite  être  bénévole  pour  la  (les)  activité(s)  suivante(s) à  classer  selon  la

préférence     :  

__  Accueil Public __ Auditorium / Café littéraire

__  Espace librairie générale __ Rencontre en extérieur

__  Atelier d’illustration __ Animation

__  Atelier couture (septembre et octobre) __ Exposition

__  Prix Jean Monnet (soirée du samedi soir) __ Chauffeur      (disponibilité du chauffeur :

__  Accueil des groupes scolaires (jeudi et vendredi)   jeudi       vendredi

__  Aide aux cocktails   samedi    dimanche )

      

L’affectation des activités sera faite par la  responsable des bénévoles en fonction des intérêts,  des

compétences et des disponibilités de chacun. Dans la mesure du possible, nous tenterons de respecter

vos choix.

Une fois votre inscription validée, un planning des activités sera établi en fonction

des besoins et dans la mesure du possible  selon les préférences et les disponibilités de

chacun. Les plannings seront communiqués lors de la réunion des bénévoles.



Chaque bénévole doit être à jour de son adhésion 

   LITTÉRATURES   EUROPÉENNES COGNAC   s'engage à :  

 accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur ou collaboratrice à

part entière,

 lui  donner  une  information  claire  sur  l’association,  ses  objectifs  et  son

fonctionnement,

 lui confier une activité qui lui convienne,

 couvrir le bénévole par une assurance adéquate,

 le tenir informé toute l'année de l'activité de l'association par l'envoi de lettres

d'informations, et/ou par le biais de réunions ou de commissions.

Le bénévole s'engage à :

 se sentir  solidaire du développement de l’association et devenir  un véritable

ambassadeur de LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC,

 être présent aux réunions auxquelles il sera convoqué,

 mener à bien les tâches définies ensemble,

 respecter le principe de la confidentialité dans l’exercice de sa fonction,

 payer annuellement son adhésion.

SIGNATURE


