ATLANTIDE

Les Mots du Monde à Nantes
Festival des littératures
Du 24 au 27 février 2022

FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE
      

Nom / Prénom :
Adresse :
N° de téléphone (fixe / portable) :
Email :
Date de naissance :
Numéro de sécurité sociale :
Niveau d’anglais : Faible
Autre(s) langue(s) pratiquée(s) :

Moyen

Bon

DISPONIBILITÉS
COCHEZ LES CRÉNEAUX SUR LESQUELS VOUS ÊTES DISPONIBLE
Pour des raisons d’organisation, seront retenues les personnes ayant les plus grandes disponibilités.
Mardi
22/02/22

Mercredi
23/02/22

Jeudi
24/02/22

Vendredi
25/02/22

Samedi
26/02/22

Dimanche
27/02/22

Lundi
28/02/22

9h - 14h
14h - 20h
MISSIONS SOUHAITÉES
COCHEZ UN OU PLUSIEURS CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE
Précisez si vous avez déjà effectué ces missions.
			
Accueil des invités
			
a déjà effectué cette tâche
Oui
Non
Accueil des auteurs; Enregistrement et émargement; Remise pochette d’accueil et badges; Vérification
des tickets boissons et repas; Collecte des objets apportés par les auteurs pour le Cabinet de curiosités du
festival; Enregistrement des témoignages
Oui
Non
Convoyage et accompagnement des invités a déjà effectué cette tâche
Accueil gare ou aéroport en navette; Accompagnement à l’hôtel et au lieu unique pour l’enregistrement;
Gestion des demandes sur place ; Anticipation, accompagnement et vérification présence des invités
intervenant aux rencontres; Commande navette pour départ
   Accueil du public
				
a déjà effectué cette tâche
Accueil; Orientation; Aide au placement au lieu unique et dans les salles partenaires

Oui

Non

   Évaluation de la satisfaction des visiteurs
Rencontre avec le public et enquête de satisfaction

Oui

Non

a déjà effectué cette tâche

Dans le contexte actuel, l’accueil du public, des invités et de l’organisation se fera dans les conditions sanitaires en
vigueur au moment de la manifestation et en conformité avec les recommandations gouvernementales.
Merci de retourner par mail cette fiche complétée à laura.bettoni@lacite-nantes.fr accompagnée d’une photo
d’identité.

