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DOSSIER DE CANDIDATURE BÉNÉVOLE 

FESTIVAL LUMIERE 2018 

Merci de remplir ce dossier de la manière la plus lisible possible et de le renvoyer au Festival Lumière 
AVANT LE 20 AOUT 2018 : 

- soit par mail à l’adresse suivante : benevoles@festival-lumiere.org  
- soit par courrier à Institut Lumière - 136 avenue des frères Lumière - 69008 Lyon 

Merci de nous faire également parvenir par mail votre CV (si vous le souhaitez) et une photo de vous 
(type photo d'identité) à benevoles@festival-lumiere.org 

En cas de choix multiple, merci d’entourer ou de surligner les réponses correspondantes. 

 Pour mieux vous connaître 

NOM :      Prénom : 

Vous êtes : Une femme     Un homme 

Age : 

Téléphone portable (obligatoire) : 

Adresse e-mail (indispensable pour envoi plannings et informations durant toutes les périodes du 
Festival) : 

Code postal :    Ville : 

Langue maternelle : 

Autres langues : 

Vous êtes : 

Étudiant En activité professionnelle Demandeur d’emploi  Retraité 

Autre : 

Précisez (formation en cours, profession...) :  

Votre investissement bénévole 

mailto:benevoles@festival-lumiere.org
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Sur toute la durée du festival (10 jours dont 2 weekends), combien de journée(s) souhaitez-vous 
dédier au bénévolat ? (Entourez ou surlignez le nombre de jours souhaités) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Combien de temps par jour de bénévolat souhaitez-vous être affecté(e) ? (Entourez ou surlignez le 
nombre d’heures souhaitées) 

1 à 2h (peu de missions sont aussi courtes)  

2 à 3h 

3 à 6h  

Toute la journée ! 

Avez-vous l'intention de poser des congés/RTT pour participer pleinement au Festival Lumière en 
tant que bénévole ?  

Oui  Non 

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 vous êtes étudiant(e), êtes-vous intéressé(e) par nos offres de stage (convention nécessaire) ?  

Oui  Non 

Êtes-vous intéressé(e) par une mission de soutien aux équipes d'organisation du festival ? (cela 
nécessite une grande disponibilité et une super motivation !)  

Oui  Non 

Votre expérience de bénévolat 

Avez-vous déjà été bénévole sur les précédentes éditions du Festival Lumière ? (Entourez ou 
surlignez) 

Oui, depuis plusieurs années.  

Oui, en 2017. 

Non, c'est la première fois ! 

Si oui, à quelles missions ?  
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Vos missions de transport  

Si vous ne souhaitez pas être sollicité(e) pour une mission de conduite, nous vous invitons à ne pas 
répondre à cette section de questions. 

Les questions suivantes concernent les missions de chauffeur, chauffeur-bobine, transport logistique, 
missions de diffusion, etc. (pour plus d'informations, vous pouvez consulter le détail des missions 
dans le document "Présentation du bénévolat au festival Lumière 2018", en ligne sur le site internet 
du festival).  

Avez-vous le permis de conduire (B) ?  Oui  Non 

Année d'obtention du permis de conduire : 

Combien de points avez-vous ? 

Êtes-vous disposé(e) à utiliser votre véhicule pour les besoins du Festival, sachant que nous 
remboursons les frais kilométriques (transports de marchandises ou de documents) ?  

Oui  Non 

Avez-vous l’habitude de conduire dans Lyon et les communes du Grand Lyon ?  

Oui   Non 

Maitrisez-vous la conduite de véhicules 8 places et à boite automatique ?  

Oui  Non 

Vos lieux de missions  

Le festival Lumière se déroule dans plus de 60 lieux de Lyon et du Grand Lyon. Nous avons donc 
besoin de bénévoles qui interviennent dans tous ces lieux. Afin de vous affecter géographiquement, 
n'hésitez pas à indiquer avec précision les lieux où vous pouvez vous déplacer. 

(Entourez ou surlignez les communes où vous pouvez vous déplacer pour des missions bénévoles) 

Toutes communes 

Lyon 

Bron  

Vénissieux 

Villeurbanne 

Caluire  

Rillieux-la-Pape 

Vaulx-en-Velin 

Décines  

Meyzieu 

Saint-Priest 

Corbas  

Mions 

Saint-Genis-Laval  

Pierre-Bénite 

Sainte-Foy-lès-Lyon 

Francheville  

Craponne 

Tassin-la-Demi-Lune 

Écully  

Charbonnières-les-Bains 

Dardilly 

Neuville-sur-Saône  

La Duchère 

Vaise 



4 
 

Vos souhaits de missions  

Nous vous invitons à consulter la fiche de présentation du bénévolat pour le festival Lumière 2018 
avant de remplir cette section (en ligne sur notre site internet). Nous tenterons de répondre au 
mieux à vos souhaits lors de l'élaboration de vos plannings !  
Nous pourrons vous affecter sur plusieurs missions si tel est votre souhait. 

Classez les missions par ordre de préférence (1 étant votre premier choix, 2 votre deuxième choix, 
etc. / entourer 7 pour une mission que vous ne souhaitez pas faire du tout).  

 

Diffusion et autres missions de communication 
(diffusion de tracts, affiches, stickers, forums des 
associations...)  

1 2 3 4 5 6 7 

Manutention 1 2 3 4 5 6 7 

Missions de conduite (chauffeur, transport 
logistique, livreur bobine...) 

1 2 3 4 5 6 7 

Accueil des professionnels au Marché 
International du Film Classique 

1 2 3 4 5 6 7 

Conseils et ventes dans les boutiques du Village 
Cinéma 

1 2 3 4 5 6 7 

Accueil des festivaliers sur la péniche, lieu de 
fête du festival (horaires en soirée et nuit) 

1 2 3 4 5 6 7 

Accueil du public dans les salles de cinéma 1 2 3 4 5 6 7 

Référent placement du public dans les salles de 
cinéma 

1 2 3 4 5 6 7 

Référent Festival dans les salles de cinéma 1 2 3 4 5 6 7 

Accompagnement des invités et des 
professionnels 

1 2 3 4 5 6 7 
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Avant le Festival : les missions de communication et de 

préparation  

Dès la fin du mois de juin et jusqu’au 12 octobre, veille de lancement du festival, nous cherchons des 
volontaires pour nous aider sur des missions de préparation et de communication pour le festival, à 
Lyon et dans ses environs.  

S'agissant de missions ponctuelles, il n'est pas nécessaire d'être disponible sur l'intégralité de la 
période indiquée. Si ces missions de préparation et communication vous intéressent, nous vous 
recontacterons pour connaître plus en détail vos disponibilités. 

Si vous ne souhaitez pas être sollicité(e) pour une mission de préparation et/ou de communication 
(diffusion de tracts, affiches, stickers..., livraison des programmes dans les salles de cinéma, présence 
lors des forums des associations pour présenter le festival), nous vous invitons à ne pas répondre à 
cette section de questions. 

 

Vous êtes disponibles pour des missions de préparation (ex : préparation de sacs invités, mise sous 
plis, etc.) : 

Oui  Non 

Vous êtes disponible pour aider sur des missions de communication…  

- en semaine, la journée :  

Oui  Non 

-  en semaine, après votre travail/en fin de journée :  

Oui  Non 

-  le weekend :  

Oui  Non 

Pouvez-vous utiliser votre véhicule pour ces missions ? (Les frais kilométriques vous seront 
remboursés). 

Oui   Non 
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Disponibilités - Pendant le Festival  

Afin de nous permettre de répondre au mieux à vos souhaits de bénévolat, nous vous encourageons 
à remplir avec attention la section suivante. Nous établirons vos plannings sur la base des 
disponibilités renseignées. 

Vous étiez plus de 750 bénévoles en 2017 et nous sommes ravis de vous retrouver chaque année 
plus nombreux, mais il n'est malheureusement plus possible pour nous de refaire le point sur vos 
disponibilités avec chacun d'entre vous avant le festival.  

Nous vous invitons donc, si vous n'avez pas encore votre emploi du temps, à nous communiquer 
UNIQUEMENT les disponibilités dont vous êtes certains (ex: soirs et weekends). Vous pourrez nous 
indiquer par la suite plus de disponibilités si vous le souhaitez ! 

Du 8 au 12 octobre : Le montage du festival  

Avant l'ouverture du festival Lumière, nous cherchons des bénévoles pour aider nos équipes à 
l'installation du Village Cinéma (boutiques et restaurant dans le jardin de l'Institut Lumière) et du 
Marché International du Film Classique (lieu de rencontre des professionnels, à quelques pas de la 
Villa Lumière). 

Il s'agit de missions de rangement, classement de livres et DVD, décoration, etc. Il ne vous sera pas 
demandé de porter de charges lourdes. 

Participer au montage du festival c'est : une bonne ambiance, la découverte des lieux en avant-
première, la rencontre avec les équipes du festival et vos futurs compagnons de bénévolat ! 

(Entourez ou surlignez les créneaux où vous serez disponibles) 

 De 9h à 13h De 14h à 18h 

Lundi 8 octobre X X 

Mardi 9 octobre X X 

Mercredi10 octobre X X 

Jeudi 11 octobre X X 

Vendredi 12 octobre X X 
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Du 12 au 21 octobre : Le festival  

/!\ Méfiez-vous, certaines missions nécessitent des disponibilités particulières.  
Exemples : 
 - Si vous souhaitez être affecté(e) à l'une des boutiques du Village Cinéma, les horaires sont 10h-16h 
(donc le matin et l'après-midi) ou 15h30 -21h (donc l'après-midi et le soir). 
- Si vous souhaitez être affecté(e) au Village de Nuit du festival, la péniche sur laquelle se déroulent 
les soirées, les horaires sont 19h30-2h ou 21h30/4h (donc le soir et la nuit).  
Pour plus d'informations sur les horaires des missions, nous vous invitons à consulter le document 
de présentation du bénévolat au festival Lumière, disponible sur le site internet du festival. 

(Entourez ou surlignez les créneaux où vous serez disponibles) 

 Matin 
(de 8h à 13h) 

Après-midi 
(de 13h à 18h) 

Soir 
(de 18h à 22h) 

Nuit 
(de 22h à 4h) 

Vendredi 12 octobre    X 

Samedi 13 octobre  X X X X 

Dimanche 14 octobre X X X X 

Lundi 15 octobre X X X X 

Mardi 16 octobre X X X X 

Mercredi 17 octobre X X X X 

Jeudi 18 octobre X X X X 

Vendredi 19 octobre X X X X 

Samedi 20 octobre X X X X 

Dimanche 21 octobre  X X X X 

Lundi 22 octobre : Le démontage du festival  

Nous cherchons des bénévoles le lundi 22 octobre pour aider nos équipes à désinstaller le Village 
Cinéma (boutiques et restaurant dans le jardin de l'Institut Lumière).  Il s'agit de missions de 
rangement, classement de livres et DVD, emballage du mobilier, chargement de camion, etc.  

Au programme : bonne ambiance, pizzas le midi, et des adieux chaleureux ! 

 De 9h à 13h De 14h à 18h 

Lundi 22 octobre X X 
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Nous préparons votre bénévolat  

Afin de préparer votre pack bénévole, merci d'indiquer votre taille de T-Shirt.  

Nous baserons nos commandes de T-Shirts en fonction de vos réponses et tâcherons de réaliser la 
distribution selon vos demandes (dans la limite des stocks disponibles). 

XS S M L XL XXL XXXL XXXXL Autre : 

 

Avez-vous des remarques, commentaires, informations complémentaires à nous communiquer ? 


