BENEVOLAT
FICHE D’INSCRIPTION

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole au Festival de jeux LUDINAM qui aura lieux du 25 au
28 mai 2017 à Besançon, merci de renvoyer cette fiche d’inscription par mail à benevoles@collectifludique-bisontin.fr avant le 1er mai 2017.

Renseignements
Madame

Monsieur

Nom : ..…....................................................... Prénom : ..…………………………………………........... Age : ……….
Tél : ..………………………………….. Adresse mail : ..……………………………………………………………………………………..
Taille de tee-shirt : S

M

L

XL

XXL

XXXL

Un sandwich et une boisson seront fournis aux bénévoles présents pour les repas suivants :
-

Samedi 27 mai (midi)
Samedi 27 mai (soir)
Dimanche 28 mai (midi)

Merci de préciser ci-dessous si vous avez des intolérances alimentaires.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Disponibilités
Merci de remplir le tableau suivant avec les horaires auxquels vous serez disponible.
Dates
Mercredi 24 mai 2017
Jeudi 25 mai 2017
Vendredi 26 mai 2017
Samedi 27 mai 2017
Dimanche 28 mai 2017
Lundi 29 mai 2017

Besoins
08h – 19h
08h – 19h
08h – 19h
08h – 00h
08h – 19h
08h – 13h

Disponibilités

Bénévoles pour l’exposition
Une exposition de jeux anciens aura lieu à la Galerie de l’Ancienne Poste à partir du samedi 20 mai
2017. En plus des dates mentionnées dans la rubrique précédente, nous aurions besoin de quelques
personnes présentes à la galerie sur les dates suivantes :
Dates
Besoins
Vendredi 19 mai 2017 08h – 22h
Samedi 20 mai 2017 10h – 12h / 15h – 18h
Dimanche 21 mai 2017 10h – 12h / 15h – 18h

Disponibilités

Compétences et contraintes
En vous inscrivant, vous êtes susceptibles d’être affectés à tout type de tâche (buvette, installation de
tables, installation de vitabris, billetterie, contrôle d’entrée, point d’informations, etc.). Merci de
préciser si vous avez des compétences ou des contraintes qui nous permettraient de distribuer les
tâches au mieux.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Documents à joindre
-

Pièce d’identité
Photo pour le trombinoscope

Pour plus d’informations sur le festival
Site internet : www.ludinam.fr

Date :
Signature du bénévole

