DOSSIER DE CANDIDATURE BÉNÉVOLE
23e FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ – 14/19 JANVIER 2020
A ENVOYER AVANT LE 8 NOVEMBRE 2019
Pour être bénévole du prochain Festival de l’Alpe d’Huez il faut :
•

Avoir des disponibilités, du temps libre, entre le samedi 11 & le dimanche 19 janvier 2020.

•

Être volontaire et motivé pour apporter son aide au Festival à travers différentes missions de
logistique, d’accueil et d’encadrement des Festivaliers et du grand public.

•

Avoir un bon état d’esprit, aimer travailler en équipe et pouvoir s’adapter rapidement au sein de
l’organisation du Festival.

•

Être « Bénévole » du Festival de l’Alpe d’Huez – ne veut pas dire être « Festivalier » et à ce titre
chaque bénévole devra s’engager à effectuer les missions qui lui seront conférées dans le cadre de
l’organisation.

• Constituer & adresser votre dossier de candidature bénévole pour le Festival 2020 :
1. Compléter ce formulaire de candidature et y joindre :
→Un CV (si vous ne disposez pas de CV : une petite présentation de votre parcours, vie professionnelle…)
→Une photo d’identité
→Une (petite) lettre de motivation expliquant vos raisons/envies de candidater.
2. Retourner l’ensemble de ces éléments par e-mail à l’adresse suivante :
candidatures-fah@agencetg.com

VOS COORDONNÉES
NOM :___________________________________ PRÉNOM : ___________________________________
@ e-mail (obligatoire) : __________________________________________________________________
Tel. mobile (obligatoire) : ________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________

Ville :_______________________________________

L’organisation du Festival accusera bonne réception de votre dossier par e-mail, et prendra par la suite
contact avec vous si votre candidature est retenue.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de naissance (mineurs non acceptés), (jour/mois/année) : _____/_____/________/
Quelle est votre situation actuelle ?
Etudiant / En activité professionnelle / Demandeur d’emploi / Retraité

LOGEMENT SUR PLACE
Avez-vous la possibilité d’être logé à l’Alpe d’Huez ?

OUI / NON

Si oui, à quelle adresse ?_________________________________________________________________
Si non, seriez-vous prêt à partager un hébergement avec d’autres bénévoles ?

OUI / NON

TRANSPORT
Par quel moyen de transport allez-vous rejoindre l’Alpe d’Huez ? _________________________________
Avez-vous la possibilité de proposer du co-voiturage ?

OUI / NON

Seriez-vous intéressez pour bénéficier d’un éventuel co-voiturage ? OUI / NON

BÉNÉVOLAT
Avez-vous déjà été bénévole sur le Festival de l’Alpe d’Huez ?
Si oui, pour quelle édition/année ? __________

OUI / NON

Avez-vous déjà été bénévole sur d’autres festivals ou manifestations ? OUI / NON
Si oui, lesquels et à quels postes ? _________________________________________________________
Pensez-vous devoir poser des congés/RTT pour participer au Festival ? OUI / NON

DISPONIBILITÉS
Merci de préciser la ou les périodes de votre disponibilité
Les jours de préparation :
Samedi 11 janv. OUI / NON

Dimanche 12 janv. OUI / NON

Pendant l’évènement :
Mardi :
□ Matin
Mercredi :
□ Matin
Jeudi :
□ Matin
Vendredi :
□ Matin
Samedi :
□ Matin
Dimanche : □ Matin

□ Après-midi
□ Après-midi
□ Après-midi
□ Après-midi
□ Après-midi
□ Après-midi

Lundi 13 janv. OUI / NON

□ Soirée
□ Soirée
□ Soirée
□ Soirée
□ Soirée
□ Soirée

BONUS
Afin de préparer votre pack bénévole, merci d'indiquer votre taille de Sweat-Shirt*.

XS

/

S

/

M

/

L

*dans la limite des stocks disponibles.

/

XL

/

XXL

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et/ou d’apporter des précisions
concernant votre profil ou encore vos disponibilités dans cet encart :

En attendant de nous rejoindre, suivez l'actu du Festival sur internet et les réseaux sociaux
www.festival-alpedhuez.com

Facebook

Twitter

Intagram

Youtube - @Festivalpedhuez #FAH2020

