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Aflam 
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APPEL À BÉNÉVOLES – 7e Rencontres Internationales de cinéma d’Aflam 

 
Les 7e Rencontres Internationales de Cinéma d’Aflam se tiendront du 30 mars au 5 avril 2020 à 

Marseille. Devenir bénévole sur le festival vous donne accès à des séances gratuitement, vous pourrez 
rencontrer les cinéastes… vivre le festival de l’intérieur ! Pour participer, c’est simple, remplissez ce 

formulaire et renvoyez-le par mail à l’adresse : communication@aflam.fr. 
 

Nom : _______________________________ 
Prénom : _______________________________ 

Adresse mail : _______________________________ 
Téléphone : _______________________________ 

Profession : _______________________________ 
Etes-vous véhiculé(e) ?  � OUI � NON 

Quelles langues parlez-vous ? � Anglais � Arabe 
 

Avez-vous déjà été bénévole sur un festival ? � OUI � NON 

Si oui, lequel ? _______________________________ 
 

Quelles sont vos disponibilités ?  
� Février-mars (avant le festival)  

 � Journées 
 � Soirées 

 � Seulement le weekend 
� 30 mars-5 avril (pendant le festival)  

 � Journées 
 � Soirées 

 � Seulement le weekend 
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A quel(s) pôle(s) de missions souhaiteriez-vous être rataché ?  

 � Communication (diffusion, affichage, couverture,…) 
 � Médiation (prospection des publics, ateliers,…) 

 � Logistique invités (pick up aéroport et gare, accompagnement sur place,…) 
 � Logistique festival (acceuil, orientation, information des publics, billeterie, catering,…) 

 � Café-ciné (technique, régie, accompagnement,…)  
 

Souhaiteriez-vous être référent(e) d’un de ces pôle ?  � OUI � NON 
Si oui, lequel ? _______________________________ 

 

Avez-vous des compétences particulières ? (Animation, technique,…) 

 

 

 

Si vous avez des suggestions, remarques, questions ou autres c’est ici : 

 

 

 

 

 

Merci de votre interêt pour Aflam,  

En espérant vous retrouver nombreux, 

L’équipe d’Aflam 


