CANDIDATURE BÉNÉVOLE
(Vendredi 19 et Samedi 20 octobre 2018)

Votre photo

Date limite 27 août 2018

Nom :.................................
Prénom :...................................
Adresse :........................................................................................
Code Postale :..........................
Ville :........................................
Portable :..................................
Mail :..............................................
Skype :...........................................

< > Homme < > Femme <

Sourd(e) < > Entendant(e)

Age :.................
Pays :.................

CODA

Votre domaine de compétence:
Bénévoles (Jeudi matin à dimanche midi)
< > Buvette du jour (boissons, café, etc..)
< > Buvette de soirée (boissons, café, etc...)
< > Service Banquet + Préparation (2 soirs)
< > Cuisine du jour (préparation des sandwichs)
< > Cuisine pour soir (prépare le dîner en après-midi)
< > Sécurité
< > Technique son (avec expérience)
< > Transport

Langues et niveaux :
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
Expérience :

Avez-vous déjà participé en tant que bénévoles autres associations? < Oui
Si oui, Lesquels ?.........................................................................

Non

Information pratique :
Taille pour T-shirt STAFF :
<> S

<> M

<> L

< > XL

< > XXL

Conditions :
Arrivée le jeudi 18 octobre 2018 au matin (heure à définir selon les postes)
Départ le dimanche 21 octobre 2018 (à définir selon les postes)

Pré-programme du 29ème Congrès Nationale :
Jeudi 18 octobre 2018
• Réunion avec des bénévoles pour donner des informations complètes pour le
vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018
• Préparations à installer

vendredi 19, samedi 20 octobre 2018
• Programme officiel en cours

Le bénévole autorise l'association à utiliser les photos, enregistrements, extraits réalisés
pendant l’exécution de ses missions. La présente clause emporte cession du droit à
l'image du bénévole au profit de l'association.

J'accepte les conditions du Congrès Nationale «éducation» DLS95 – FNSF

Date :......................... Fait à :.......................
Signature :

À envoyer par mail à staff.dls95.congres@gmail.com
Dialogue et Liberté des Sourds du Val d’Oise
Maison des Associations, 13, allée du Stade - 95610 ERAGNY-SUR-OISE

