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Gouel ar Filmoù- Festival de cinéma de Douarnenez 

Du 21 au 29 août 2015 
Bénévolat – Tud a youl vat 

 

Merci de bien vouloir nous renvoyer votre fiche d'inscription renseignée par mail : benevole@festival-douarnenez.com ou 

par voie postale : à l'attention de Carole, Festival de cinéma de Douarnenez - 13, rue Michel-Le Nobletz, BP 206, 29172 
Douarnenez Cedex. www.festival-douarnenez.com 

 

Coordonnées / Daveennoù   
Nom / Anv : ................................................................................ 

Prénom / Anv bihan : ................................................................. 

Adresse postale / Chomlec'h : .................................................................................................................................. 

Code postal / KP : .....................................................   Ville / Kêr :........................................................................... 

Mail / Postel  : ................................................................ 

Téléphone /pellgomz :............................................................................................................................................... 

Langues parlées et/ou compétence(s) techniques qui peuvent être utiles :  ............................................................ 

C’est votre première participation en tant que bénévole :  oui □  non  □ 

Vous êtes disponible sur l’ensemble de la durée du festival :  oui □  non  □ 

Vous êtes :  sourd □  entendant □ 

 

Vos disponibilités / Dieub oc’h  
 
Nous acceptons prioritairement les bénévoles présents toute la durée du festival (du vendredi 21 au samedi 29). Nous ne 
pourrons accueillir de bénévole sur une seule journée ou sur quelques heures. Merci de cocher vos disponibilités. 
 

S Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

32  3  4  5  6  7  8  9 

33  10  11  12  13  14  15  16 

34  17  18  19  20  21  22  23 

35  24  25  26  27  28  29  30 

 
 

Les secteurs d'activité / Tachennoù obererezh 

 
Un point d'information est organisé par secteur, le jour de l'ouverture du festival. Merci de pouvoir y assister. Cochez 3 
activités en indiquant vos préférences (1 +++ > 3 +). Les attributions se feront dans la limite des places disponibles. 
 

 En amont  Cinémas  Restauration  Sur la place  Dans la ville 

 Décoration *  Caissier   Cuisine du midi  Accueil public  Animations jeune public 

 Montage /démont’ *  Ouvreur  Cuisine du soir  Toilettes sèches  Gardiennage expositions 

 Montage expos *  Technique   Resto rapide  Consigne gobelets  Librairie 

 Petite préparation *  Projectionniste  Salon de thé  Bar à vins  Petits déjeuners 

 Diffusion *  Canal Ti zef  Pâtisseries  Plonge  Nettoyage / maintenance 

 
                * ateliers qui débutent avant l'ouverture du festival 
 

  □  Autre : …................................................................................................................. 
 
 
Le festival met à disposition des bénévoles une aire de camping autogérée avec un espace collectif pour le petit-déjeuner. Accès aux 
douches et sanitaires municipaux, selon les heures d’ouverture. Si vous souhaitez y poser votre tente, merci de nous l’indiquer pour que 
nous organisions au mieux votre venue. Nous ne fournissons ni tente ni matériel de couchage. Pensez à vos duvets chauds.  
  

 □ J'ai bien pris connaissance de la charte du bénévole et m'engage à la respecter. 
 □ Je souhaite être hébergé au camping des bénévoles autogéré 
 □ Pour les bénévoles mineurs, entre 16 et 18 ans. Je joins mon autorisation parentale (ci-après)

http://www.festival-douarnenez.com/
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Festival de cinéma de Douarnenez - Gouel ar Filmoù 
Du 21 au 29 août 2015 

13 rue Michel-Le Nobletz, 29100 Douarnenez Tél. : 02 98 92 09 21 

 
 

 
AUTORISATION PARENTALE  

 
 
Je soussigné .................................................,Père – mère - tuteur (rayer les mentions inutiles)  
Demeurant à  ......................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
 
Autorise mon enfant (nom)..................................................(prénom)..........................................  
 
à participer en tant que bénévole au Festival de cinéma de Douarnenez qui a lieu du vendredi 
21 au samedi 29 août 2015, à Douarnenez.  
 
J‘autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la durée de  
bénévolat de mon enfant.  
Téléphone de la personne à contacter : ..................................................................................  
 
 
Je dégage l'association Festival de cinéma de Douarnenez de toute responsabilité hors des 
périodes de bénévolat qu'il effectue pour la manifestation. 
 
 
…................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

 
Fait à........................................... le...........................  

 
  

Signature  
 

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 


