Festival du film documentaire

Traces de Vies
Du 27 novembre au 3 décembre 2017
à Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte

Appel à Bénévoles !
Billetterie/Navette/Accueil/Vidéothèque …
Pendant le festival, les besoins sont variés du lundi 27/11-13h30 au dimanche 3/12-18h00.
Les bénévoles peuvent également être associés à la diffusion, avant le festival, des différents supports de
communication (avant programmes, programmes).
Deux réunions sont programmées :

1re rencontre d’information avec 2 dates au choix :
-

Mardi 26 septembre à 17h30

-

Jeudi 5 octobre à 12h30

à l'ITSRA, 62 av. Marx-Dormoy à Clermont-Ferrand (salle 201).
à l'ITSRA, 62 av. Marx-Dormoy à Clermont-Ferrand (salle 201).

Cette réunion est organisée pour se rencontrer, vous présenter le festival, recueillir les disponibilités de chacun. Si vous ne
pouvez pas être présent, nous vous demanderons avant ces dtes de nous envoyer vos coordonnées téléphoniques et
électroniques, et vos disponibilités (aussi précises que possible). Nous vous recontacterons pour vous faire des propositions.

2e rencontre de travail avant le festival :
-

Vendredi 24 novembre à 12h15

à la Maison de la Culture, salle Louis Chavignier (3e étage), entrée par la rue Abbé de l'Épée.

À 3 jours du festival, votre présence à cette réunion est indispensable. Nous vous rappellerons les instructions relatives à la
billetterie et aux tâches qui vous seront affectées. Nous vous donnerons vos plannings définitifs.

Nous vous demandons :
- 4 participations au minimum. L'amplitude de travail peut varier de 2h à 3h par participation.
Vous ne pourrez donc pas assister à la totalité des séances pendant ces temps-là ! …
Rappel ! Pas de bénévole mineur

En contrepartie nous vous proposons :
- 1 accréditation donnant accès à toutes les séances, sauf à la Leçon de cinéma et aux séances au cinéma le Rio dont nous ne
gérons pas la billetterie.
- 2 invitations à la soirée d'ouverture (lundi 27/11).
- 1 ticket-repas (selon des modalités que nous vous préciserons).

Nous vous rappelons simplement que si vous vous engagez,
nous compterons alors sur votre présence pour permettre le bon déroulement du festival.
Merci pour votre attention et, de transmettre à ceux de vos connaissances qui seraient intéressés.
Au plaisir de vous rencontrer et de travailler ensemble !

p/l'équipe TDV
Marie-Vincent Marion

04 63 05 03 81 / tdv@itsra.net / www.tdv.itsra.net
62, av. Marx-Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand

