FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE
FESTIVAL MOSAÏQUE 2022

NOM :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Âge :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

□ Je souhaite recevoir les informations de la Faïencerie par SMS.
□ Je souhaite recevoir les informations de la Faïencerie par mail.
Avez-vous le permis B :

□ Oui

□ Non

Avez-vous un véhicule :

□ Oui

□ Non

Dans le cadre du festival Mosaïque, la Faïencerie prend en charge les repas des bénévoles si les horaires
de leurs missions coïncident avec les heures de repas du festival.
Avez-vous des restrictions alimentaires ? Si oui, lesquelles ?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Détails des missions : veuillez numéroter les missions par ordre de préférence.
Missions de
Missions de relation
Missions accueil
Missions spectacles
communication
publiques
artistes

□ Distribution flyers

□ Accueil,

□ Déplacements
artistes

□ Photographie

renseignements et
placement du public

□ Préparation des
loges (mise en place et
ravitaillement)

□ Repas artisteséquipe à la
Manufacture

□ Comptage du public
□ Présence sur le site
en amont

□ Participation au
spectacle « 3
Éléphants passent… »
* à Creil
*Il est recommandé
d’avoir une bonne
condition physique
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FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE
FESTIVAL MOSAÏQUE 2022

VOS DISPONIBILITÉS POUR ÊTRE BÉNÉVOLE :
Dates
Mardi
20/09
Mercredi
21/09
Jeudi
22/09
Vendredi
23/09
Samedi
24/09
Dimanche
25/09

Matinée

Soir
de …h à …h
de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

de …h à …h

Préparation au spectacle « 3 éléphants
passent… »
Préparation au spectacle « 3 éléphants
passent… »

Spectacles auxquels vous souhaitez assister (où vous ne seriez pas bénévole) :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Comment avez-vous entendu parler du Festival Mosaïque et de son appel à bénévoles ?

□ Communication de la Faïencerie

□ Réseaux sociaux

□ Radio

□ Site internet

□ Bouche à oreille

□ Veuillez préciser le site ……………………………….

□ Ancien.ne bénévole

□ Autres ……..…………………………………………………

Info et contact :
 Fiche d’inscription à envoyer au plus tard le 14/09/2022 à production@faiencerietheatre.com
 Pour toutes informations supplémentaires, contactez Caroline au 06 47 92 81 36
Pour les bénévoles mineurs, cette fiche est à faire signer par un de vos parents, tuteurs ou
représentant légal.

Signature
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