
Réf. Page 1 sur 5 

 

 
 
 
FESTIVAL LUMIERE 2015 
Institut Lumière 
Service Bénévoles 
25 rue du Premier Film 
69008 LYON 
www.festival-lumiere.org 
 
Date de réception de candidature : 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE BENEVOLE 
FESTIVAL LUMIERE 2015 

12/18 OCTOBRE  
GRAND LYON FILM FESTIVAL 

 
 
Merci de remplir ce dossier de la manière la plus lisible possible, d’y joindre votre curriculum 
vitae  puis de renvoyer le tout au Festival Lumière AVANT LE 14 JUILLET 2015 : 
- soit par mail  à l’adresse suivante benevoles@festival-lumiere.org 
- soit par courrier  à Institut Lumière / Service Bénévoles - 25 rue du Premier Film - 69008 Lyon 
 
 
 
 

****************************** Coordonnées ******** *********************** 
 
Nom* : Prénom* : 
Adresse* : 
Code postal* : Ville* : 
 
Tél. portable *: 
 
Adresse mail* (indispensable pour envoi plannings et informations durant toutes les périodes du Festival) :  
 
 
Merci d’indiquer la meilleure façon pour vous joindre (par mail / par téléphone de préférence le 
soir, en journée...) : 
 
Avez-vous accès à Internet tous les jours ?   Oui  /  Non 
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* champ obligatoire 
 
 
 

******************** Informations complémentaires * ******************* 
 
Date de naissance (mineurs non acceptés), (jour/mois/année) :  
 
 
Langue maternelle : 
Autres langues (uniquement si niveau avancé ou parlé couramment) : 
 
 
Quelle est votre situation actuelle ?  

Etudiant / En activité professionnelle / Demandeur d’emploi / Retraité 
 
Précisez (école, profession...) : 
 
Avez-vous des compétences, talents particuliers, ou aptitudes professionnelles pouvant 
s’avérer utiles pendant le Festival (aime conduire, bricoler, accueil, vente, management, 
relationnel…) :   
 
 
 

**************************** Voiture ************** ************** 
 
Avez-vous le permis de conduire (B) ?  Oui  /  Non  
Si oui, depuis quand et combien de points avez-vous ? 
 
Possédez-vous un véhicule ?  Oui  /  Non  
Si oui, êtes-vous disposé à l’utiliser pour les besoins du Festival (transports de personnes, de 
marchandises ou de documents) ? Oui  /  Non  
 
Avez-vous l’habitude de conduire dans Lyon ?  Oui  /  Non  
Avez-vous l’habitude de conduire dans les communes du Grand Lyon ? Oui  /  Non  
 
 

************************** Bénévolat ************** ************ 
 
Avez-vous déjà été bénévole sur le Festival Lumière 2012 ?    2013 ? 
Si oui, à quel(s) poste(s) ? 
 
 
Dans ce cas, souhaiteriez-vous conserver le(s) même(s) poste(s) ? Préciser si besoin. 
 
 
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 Lumière ? Oui  /  Non  
 
Quel investissement (temps / énergie) souhaitez-vous mettre dans vos missions bénévoles?  

Léger / Normal / Grand / Enorme 
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Souhaitez-vous une mission à responsabilité (nécessitant un investissement fort et ne 
permettant pas de profiter du Festival de la même façon que le public) ? Oui  /  Non  
Si oui, quel type de mission cherchez-vous ? 
 
 
  ******************************* Disponibilités ** ***************************** 
 

Avant le Festival 
 
Période 1 :  à partir du 20 juin jusqu’au 14 octobre (mettre la date à partir de laquelle vous 
serez disponible) pour la diffusion des documents, programmes, affiches... dans les lieux 
publics (mairies, salles de spectacles, associations...) à Lyon et dans les communes du Grand 
Lyon : indiquer vos disponibilités :  
 
Merci de préciser la ou les périodes de votre disponibilité :  
Du -- / -- / 2015 au -- / -- / 2015  
Et éventuellement  du -- / -- / 2015 au -- / -- / 2015 
 

lundi Matin Après midi       Soirée 
mardi  Matin  Après midi       Soirée 
mercredi  Matin Après midi       Soirée 
jeudi Matin Après midi       Soirée 
vendredi  Matin Après midi       Soirée 
samedi  Matin Après midi       Soirée 
dimanche  Matin Après midi       Soirée 

  
 
Les missions (à numéroter par ordre de préférence de 1 à 4):  

- Distribution de tracts :    
- Dépôt de tracts sur différents sites :    
- Permanence sur forums associatifs et autres : 
- Préparation des kits de communication 

 
 

Pendant le Festival 
 
Entourer ou mettre en gras vos jours et créneaux de disponibilité, en indiquant uniquement 
ceux pour lesquels vous êtes certains d’être disponibles sur l’intégralité de la  tranche 
horaire . Vos horaires d’intervention par jour ne dépasseront pas 8h.  
En l’occurrence :  
- Matin =   tranche horaire de 8h à 12h  
- Midi =  tranche horaire de 12h à 16h 
- Après midi =  tranche horaire de 16h à 20h 
- Soir =   tranche horaire de 20h à minuit  
- Nuit =  tranche horaire de minuit à 8h 
Ces plages horaires sont données à titre indicatif et varieront en fonction des missions. 
 
Période 2 : Montage du Village de Jour et fin des p réparatifs du Festival  

lundi 5 octobre Matin Midi Après midi 
mardi 6 octobre Matin  Midi Après midi 
mercredi 7 octobre Matin Midi Après midi 
jeudi 8 octobre Matin Midi Après midi 
vendredi 9 octobre Matin Midi Après midi 
samedi 10 octobre Matin Midi Après midi 
dimanche 11 octobre Matin Midi Après midi 
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Période 3 : Ouverture du Festival 

lundi 12 octobre Matin Midi Après midi Soir Nuit 
mardi 13 octobre  Matin Midi Après midi Soir Nuit 
mercredi 14 octobre  Matin Midi Après midi Soir Nuit 
jeudi 15 octobre  Matin Midi Après midi Soir Nuit 
vendredi 16 octobre  Matin Midi Après midi Soir Nuit 
samedi 17 octobre  Matin Midi Après midi Soir Nuit 
dimanche 18 octobre  Matin Midi Après midi Soir Nuit 
 

Période 4 : Démontage du Village de Jour et clôture  du Festival 
lundi 19 octobre Matin Midi Après-midi 
mardi 20 octobre Matin Midi Après-midi 
mercredi 21 octobre Matin Midi Après-midi 
 

 
 

************************* Missions souhaitées ***** ******************** 
 
Noter l’ordre de vos préférences pour les postes indiqués ci-dessous (1 étant votre premier 
choix, 2 votre deuxième, etc...). Rayer les missions que vous ne souhaitez pas faire. 
N.B. L’organisation du Festival répondra à vos souhaits dans la mesure du possible. 
 
Village de jour 
- Manutentionnaires  ordre : (périodes 2, 3, 4) 
- Agents d’accueil  ordre : (périodes 2, 3, 4) 
 
Village de nuit 
- Agents d’accueil  ordre : (période 3) 
 
Salles de cinéma 
- Référents salle  ordre : (période 3) 
- Référents billetterie  ordre : (période 3) 
- Agents d’accueil  ordre : (période 3) 
 
Autres postes 
- Chauffeurs (1)  ordre : (périodes 2, 3, 4) 
- Accueil d’invités (1) ordre : (période 3) 
- Agents de diffusion de documents  ordre : (période 1, 2, 3) 
 
(1) Attention pour ces postes, les créneaux horaires seront définis ultérieurement. 
 
 

************************* Lieux d’intervention **** ********************* 
 
Entourer ou mettre en gras les communes sur lesquelles vous pouvez intervenir. 
NB. L’organisation privilégiera les personnes vivant dans les communes du Grand Lyon pour 
occuper les postes dans les salles de cinéma desdites communes. 
 
- Grand Lyon / toute commune 
- Lyon / tout arrondissement sinon préciser lesquels : 
 
- Bron     - Décines   - Craponne 
        
- Vénissieux    - Meyzieu   - Tassin-la-Demi-Lune 
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- Villeurbanne             - Mions   - Charbonnières-les-Bains 
         
- St Priest              - St-Genis-Laval  - Dardilly 
 
- Caluire    - Pierre-Bénite  - Neuville-sur-Saône 
     
- Rillieux-la-Pape   - Ste-Foy-lès-Lyon  - Ecully 
    
- Vaulx-en-Velin   - Francheville 
    
Indiquer les autres communes du Grand Lyon dans lesquelles vous pouvez également 
intervenir : 


