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DOSSIER DE CANDIDATURE BÉNÉVOLE 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE PAU 
Du 17 au 21 octobre 2018 

 
Merci de remplir ce dossier de la manière la plus lisible possible  

puis de le renvoyer au Festival International du Film de Pau avant le 26 septembre 2018 : 
- soit par mail à l’adresse suivante : anne-julie.peycam@lemelies.net 

- soit par courrier à : Cinéma le Méliès, BENEVOLAT FESTIVAL 6 rue Bargoin 64 000 PAU 
 

***************************************************** 
 
 Nom :                                                                    Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal :                                                          Ville :  
 
Tél. portable (utilisé en priorité) : 
Autre : 
 
Adresse mail personnelle (utilisée en priorité) : 
 
Merci d’indiquer la meilleure façon pour vous joindre (par mail / par téléphone) : 
 
Avez-vous accès à internet tous les jours ? 
 
Date de naissance (mineurs non acceptés) : 
 
Langue maternelle :                                              Autres langues : 
 
Avez-vous des compétences ou talents particuliers pouvant s’avérer utiles pendant le Festival ? 
Si oui lesquels ? 
 
 
 

***************************************************** 
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Avant le Festival 
 

 Diffusion des documents, programmes, affiches dans les lieux publics (mairies, salles de spectacles, 
associations, etc.) à PAU et dans les communes autour. 

 Préparation de la décoration du Festival. 
 
Disponibilité à partir du …………….……..  jusqu’au  …………………… 
 
Veuillez indiquer les quartiers / communes où vous pouvez distribuer des programmes : 
 
PAU SUD 
PAU NORD 
LE HAMEAU 
DUFAU-TOURASSE 
CENTRE VILLE 
XIV JUILLET 
CITÉ UNIVERSITAIRE 
 

ARTIGUELOUTAN 
BILLERE 
BIZANOS SENDETS 
GAN 
GELOS 
IDRON 
JURANCON 
 

LEE 
LESCAR 
LONS  
MAZERES-LEZONS  
NAY 

Pendant le Festival 
 

Entourer ou mettre en gras vos jours et créneaux de disponibilité, en indiquant uniquement ceux pour 
lesquels vous êtes certain·e d’être disponible sur l’intégralité de la tranche horaire.  
Vos horaires d’intervention par jour ne dépasseront pas 6h. 
 
Décoration du Village et fin des préparatifs du Festival 
Mercredi 17 octobre  Midi Après-midi  
     
Ouverture du Festival     
Mercredi 17 octobre    Soir (20h à 00h) 
Jeudi 18 octobre Matin (9h à 13h) Midi (13h à 17h)     Après-midi (17h à 20h) Soir 
Vendredi 19 octobre Matin Midi Après-midi Soir 
Samedi 20 octobre Matin Midi Après-midi Soir 
Dimanche 21 octobre Matin Midi Après-midi  
     
Démontage du Village et clôture du Festival 

Dimanche 21 octobre    Soir 
 

***************************************************** 
Notez l’ordre de vos préférences pour les postes indiqués ci-dessous (1 étant votre premier choix, 2 votre 
deuxième, etc.). L’organisation du festival répondra à vos souhaits dans la mesure du possible. 
 
Village Festival 
-Bar / Service repas                                                                                               ordre : 
 
Salles de cinéma 
-Contrôle d’entrée / Accueil (public et/ou invités)                                          ordre : 
 
Autres postes 
-Diffusion de documents / Décoration du Village / Démontage                   ordre : 
 
Les créneaux horaires seront définis ultérieurement. 


