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DOSSIER D’INSCRIPTION POUR CANDIDATURE

BÉNÉVOLE AU FIGRA 2016 
Merci de remplir ce dossier dactylographié (en l’ouvrant avec votre navigateur web ou Adobe 
Reader, en téléchargement gratuit), d’y joindre votre curriculum vitae puis de renvoyer le tout 
au FIGRA avant le 1er mars 2016 par mail à laurence.hode@figra.fr. 
IMPORTANT : Il faut être disponible du 29 mars au 3 avril 2016 inclus.

COORDONNÉES__________________________________________________________________

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Tél. portable : 

Adresse email : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES __________________________________________ 

Date de naissance ou âge (mineurs non acceptés) : 

Langue maternelle : 

Autres langues (uniquement si niveau avancé ou parlé couramment) : 

Avez-vous des compétences particulières pouvant s’avérer utiles pendant le Festival ?  
Si oui, lesquelles ? 

ACTIVITÉS ______________________________________________________________ 

Quelle est votre situation actuelle ?  

      Etudiant         En activité professionnelle         Demandeur d’emploi        Retraité      

Autre, précisez : 

Précisez (école, profession…) (Si possibilité de convention): 

�1

Les écrans de la réalité



VOITURE _______________________________________________________________ 

Avez vous le permis de conduire (B) ?         Oui        Non 

Possédez-vous un véhicule ?        Oui       Non 

Si oui, êtes-vous disposé à l’utiliser pour les besoins du festival (transports de personnes, de 
marchandises ou de documents) ?       Oui       Non 

Avez-vous l’habitude de conduire dans Le Touquet-Paris-Plage et ses environs ?        Oui       Non 

BÉNÉVOLAT ____________________________________________________________ 

Avez-vous déjà été bénévole sur le FIGRA ?         Oui         Non 
Si oui, à quel(s) poste(s) ?  

Avez-vous déjà été bénévole sur d’autres festivals ou manifestations ?        Oui         Non 
Si oui, lesquels et à quel(s) poste(s) ? 

   

Important : 

> Un rendez-vous sera fixé avant le festival afin de faire le point sur la prise de poste. 


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Téléphone portable: 
	Adresse email: 
	Age: 
	Langue maternelle: 
	Autres langues: 
	Compétences: 
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	situation autre: 
	école, profession: 
	Case à cocher19: Off
	Poste bénévole FIGRA: 
	Poste bénévole autre: 
	jusqu'au: 


