Et si vous deveniez bénévole
au sein de la Maison de la Tour !
« Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une
action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial ».
Si vous souhaitez découvrir nos activités en tant que bénévole, contribuer à diverses tâches et partager des
moments riches et conviviaux, nous vous proposons différentes missions auxquelles vous pouvez participer
selon vos disponibilités et vos envies.
Nous serons heureux de vous accueillir au sein d’une équipe dynamique et passionnée.
Merci de compléter au mieux ces informations afin que puissions nous rencontrer et organiser ensemble
votre participation à nos différentes activités.
Une réunion d’information pour présenter la structure et le détail des missions sera organisée à Valaurie
en début d’année 2023.

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM……………………………………………………………………………….…………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………………………….. VILLE…………………………………………………………………………………..
COURRIEL………………………………………………………………………………………………………………………………
N° TÉLÉPHONE ……………………………………………………………………….
PERMIS B : Oui / Non

autre permis :

*Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le traitement de vos données
personnelles restera interne et confidentiel.
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Vos disponibilités : Merci de cocher vos disponibilités et de préciser vos créneaux
horaires
En journée semaine
Week - End
En soirée
Autres précisions

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Les missions proposées : Merci de cocher la ou les mission(s) qui vous intéresse(nt)
 ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE D’UN ARTISTE : repérage de lieux, déplacement sur le territoire
présence lors des ateliers d’ateliers avec les habitants.
 DIFFUSION PROGRAMMES, AFFICHES ET FLYERS : participer à la distribution de programmes, flyers,
affiches (en amont des évènements).
 INSTALLATION/DESINSTALLATION : installer et désinstaller (expositions, aide installation pour les
spectacles accueillis).
 GARDIENNAGE EXPOSITIONS : garder les lieux d’expositions pour ouverture au public.
 ÊTRE RELAIS D’INFORMATION : dans votre réseau personnel ou professionnel.
 REPAS/Catering: aider à l’organisation de repas pour le public ou les artistes (courses, services repas,
nettoyage tables, vaisselles, etc.).
 HÉBERGEMENT : héberger les artistes ponctuellement.
 TRANSPORT : transporter les artistes (gare TGV, autres lieux), transport d’œuvres, de matériels.
 AUTRES COMPÉTENCES QUE VOUS POUVEZ APPORTER :

Le……………………………… à ……………………………………………
Signature :
Document à compléter et à envoyer par mail à : contact@maison-de-la-tour.fr
Ou par courrier postal : 1 rue des écoles – 26230 Valaurie
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