CONVENTION D’ENGAGEMENT
RECIPROQUE FESTIVAL 2018

N°

ENTRE

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………..…..….
Adresse : ……………………………………………………………………………..…..
Code postal : ………………… Commune : …………………………………………..
Tél. portable : …………………….……... Tél. fixe : ………………………...………..

PHOTO

Courriel : ……………………….……………………………………………….…………
Date de naissance : ……………… Lieu de naissance : .…………………………….
N° s.sociale : …………………………………….. ou E101/e111 : ………...………………………………….
Nationalité : ……………………N° carte de séjour : ………………………………...…………………………
Date de validité : ……………………(Obligatoire sauf espace Schengen)
Et

L’association Sauve qui peut le court métrage, 6 place Michel de l’Hospital 63000 Clermont Ferrand représentée
par Jean Claude Saurel agissant en qualité de Président.
Il a été convenu ce qui suit :
l’association prend acte que la personne désignée ci-après s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui ,en dehors de son temps professionnel
et familial (avis du CES du 24/02/1993) .
A ce titre l’association s’engage à respecter les droits du bénévole à savoir :
- l’activité bénévole est librement choisie.
- le bénévole ne peut être soumis à aucune subordination juridique, à aucune instruction ou ordre impératif et ne peut être sanctionné.
- le bénévole assure sa mission suivant sa disponibilité dans le cadre des horaires librement choisis en commun avec l’association.
- le bénévole est toujours libre d’interrompre à tout moment sa collaboration.

2 au 10 février 2018

- la mission du bénévole s’inscrit dans le cadre de l’organisation du 40e festival du court métrage et du 33e marché du film qui a lieu du
.
Cette mission est couverte par une assurance responsabilité civile à la charge de l’association. Le bénévole, selon les besoins et sa disponibilité, peut exercer sa mission en
amont et en aval du festival.
- le bénévole pourra dans le cadre de sa mission bénéficier de l’attribution de chèques repas du bénévole (en application de l’article 12 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 et du
décret 2006-1206 du 29 septembre 2006 ).
L’avantage de cette contribution pour le bénévole, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu et, pour l’association, est exonéré de charges fiscales et de cotisations sociales.
Ainsi le bénévole s’engage :
- à restituer les chèques restaurants non utilisés à la fin de sa mission.
- à adhérer à la finalité et à l’éthique de l’association,
À ce titre l’association conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission du bénévole, en respectant des délais de prévenance raisonnable.

COMPETENCES, APTITUDES
Votre profession ou activité : actif / retraité / demandeur d’emploi / étudiant / sans activité : ………………………………
Vos études actuelles et expériences : …………………………………………………………………………………………….
Permis de conduire …oui …non N° du permis ……………………….……….. Date d’obtention : ……………………….
Langues pratiquées : anglais … oui

…non autres (à préciser) ………………………………………….………………….

Disposez-vous d’un Brevet de Secourisme … oui

…non

préciser lequel : ……………………………………………..

VOTRE CHOIX
Avez- vous participé (organisation) au festival : 2015 2016 2017
et quel poste aviez-vous occupé :……………………………..….
Quels types de mission souhaitez vous effectuer parmi ces postes : contrôle accès, boutique, billetterie, consigne, navette,

accueils…
Précisez votre choix : …………………………………ou ……………………. …………………………ou INDIFFERENT …
Votre disponibilité durant le festival 2018 :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seriez-vous volontaire pour être en poste le matin : …oui …non
Vos suggestions : ……………………………………………………………………………………………………………………..
L’association sous réserve des postes disponibles respectera votre choix de poste et vos disponibilités.
QUESTIONS FACULTATIVES :

Souhaitez-vous héberger un étudiant réalisateur durant le festival …oui …non
Acceptez-vous de recevoir les informations du festival par mail …oui …non

Clermont- Ferrand le ……………..
Pour l’association, le Président Jean Claude Saurel

Le/ La bénévole

