
FICHE D'INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES AU FIFIG 2022

Association du Festival International du Film Insulaire de Groix
Port Lay, BP 35, 56590 GROIX - tél : 02 97 86 57 44 - mail : benevoles  @filminsulaire.com

 www.filminsulaire.com

A nous retourner pour le 12 juin, par mail ou par courrier

 Il est important que vous remplissiez complètement et lisiblement cette fiche recto/verso
 pour des questions de préparation, d'organisation et d'assurance... Merci !

Nom ______________________________________Prénom _________________________________

email : _________________________________________ Portable ou fixe : __________________________

Adresse : ______________________________________________CP : __________ Ville : ______________________

Si différente, adresse à Groix pendant le Festival : _______________________________________________________

Année de naissance : _________ N° de sécurité sociale (en cas d'urgence) : __________________________________

Personne à contacter en cas d'urgence (nom et téléphone) ________________________________________________

Taille pour tee-shirt (offert aux bénévoles inscrits au minimum sur 5 demi-journées):

□ S □ M □ L □ XL □ XXL (disponible en modèle homme seulement) 

Quels sont vos choix ou contraintes alimentaires ? Si vous ne cochez rien ce sera de tout !

□ Sans viande  □ Ni viande ni poisson □ Autre à préciser …..................................................................................... 

Des allergies ? ….............................................................................

Avez-vous un.e ou des ami.e.s avec qui vous souhaiteriez faire partie de la même équipe, si c'est possible pour nous ? 

Leur(s) nom(s) : …..................................................................................................................................................................

Hébergement

Cette année il n’y a pas d’hébergement, les bénévoles sont invités à trouver un logement (chez l’habitant, location,
camping municipal, auberge de jeunesse…).

Période de disponibilité

- Avant le Festival du mercredi 10 août au mercredi 17 août : travaux divers, nettoyage, aménagement, installation
expositions, mise en place et décoration du site, signalétique, secrétariat, billetterie à Lorient, affichage...

               Je suis disponible à partir du ou le(s) _______________________________________________

- Pendant le Festival du mercredi 17 août après-midi au lundi 22 août inclus, cochez vos disponibilités

□ mercredi 17 pour réunion bénévoles à 17h30  

□ jeudi 18      □ vendredi 19      □ samedi 20     □ dimanche 21      □ lundi 22

- Après le Festival mardi 23 août et mercredi 24 août : rangement, démontage, nettoyage du site...

□ mardi 23       □ mercredi 24

□ Je souhaite faire une plage horaire par jour et ainsi bénéficier d'un seul repas par jour.

□ Je souhaite faire deux plages horaires par jour et ainsi bénéficier des repas du midi et du soir. 

□ Je peux alterner une ou deux plages par jour, en fonction des besoins du Fifig.

Plus que tel ou tel poste, ce qui me convient le mieux c'est d'être bénévole : 

□ Le matin □ Le midi □ L'après-midi □ Le soir □ Tout me va
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Postes à pourvoir et lieux :

Numérotez 3 équipes que vous aimeriez rejoindre dans la liste ci-dessous, par ordre de préférence.

□ Billette  rie : Informations et vente de billets, vente de produits dérivés et gestion de caisse, contrôle des entrées

en salles de projections, nettoyage des salles de cinéma. Au Gripp, au cinéma des Familles ou à la salle des fêtes.

□ Communication : Rédaction de « l'îlot » journal quotidien sur la vie du Festival, affichage informatif sur le site.

Photo et vidéo. Au Gripp et itinérant.

□ Bar : Aide au montage, au service, nettoyage et rangement, gestion des caisses et des stocks. Au Gripp

□ Restauration (cochez une ou deux options ci-dessous)

□Cuisine : Aide à la confection des repas, nettoyage, plonge. Cuisine centrale à la salle des fêtes. 

□Service : Installation, service des repas, nettoyage, plonge. Réfectoire salle des fêtes. 

Stands petite restauration (frites, saucisses, crêpes et galettes). Au Gripp.

□ Développement durable : Gestion des gobelets réutilisables, information et accompagnement au tri sélectif, ges-

tion des poubelles, montage et entretien des toilettes. Nettoyage du site. Au Gripp.

□ Conciergerie : Ménage dans les hébergements/invités, changement des draps, logistique petits déjeuners. Itiné-

rant.

□ Transports : (Connaissance de l'île et permis indispensable, véhicule souhaité). Accueil des invités au bateau, ar-

rivées et départs, transports sur les lieux d'hébergement et sur le site du Gripp. Transport du matériel.

□ Expositions : Accueil des exposants, réception du matériel, aide au montage (avant festival), accueil du public et

surveillance  des  lieux,  nettoyage  des  lieux  (pendant  festival).  Démontage  expos,  rangement  (après  festival).  
Au Gripp et différents lieux sur l'île. 

□ Accueil loges : Installation et nettoyage des loges. Accueil des musiciens à leur arrivée, accompagnement pour

les repas, en loge pendant les concerts. Au Gripp.

□ Volante (Logistique) : Manutention, montage et démontage des stands et des scènes, rangement de mobilier, pe-

tits travaux d'entretien, réparation du matériel.  Travail journée, soirée ou nuit. (avant, pendant et après festival). Au
Gripp et ailleurs.

□ Parkings et accueil extérieur   : Installation et démontage des parkings voitures et vélos avant et après le festival,

sécurisation de l'accès pendant le festival.

□ Administration : Réservé aux habitués (bureau, caisse, infos, affichages sur site…)

Un retour sur la constitution des équipes vous sera fait au plus tard mi-juillet.

□  J’ai bien pris connaissance de la charte des bénévoles ci-jointe et je m’engage à la respecter.

Nom : _____________________________ Prénom : _____________________________

Date et Signature :


