FESTIVAL MUSICAL'ÉTÉ 2019
Scène ROUSSEAU
FICHE DE DEMANDE POUR BÉNÉVOLE
Toutes les informations demandées sont obligatoires.

NOM : _
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE : _
TELEPHONE :

E-MAIL
DOCUMENTS A JOINDRE

Afin d'être pris en charge par l'assurance de la Ville (obligation légale), le bénévole devra fournir :




la copie de sa carte d'identité en cours de validité,
la présente convention signée et précédée de la mention « lu et approuvé »,
pour les mineurs (âgés de plus de 16 ans), l'autorisation de la personne ayant l'autorité parentale.
Je soussigné(e)
autorise
à participer au festival Les
Musical'été en tant que bénévole.
Signature :

Pourriez vous assurer des missions avec véhicule ?

Oui (joindre une copie du permis de conduire catégorie B)

Non

REMARQUES

PARTICIPATION AUX DATES SUIVANTES (cochez vos souhaits)
Je serai disponible à partir de

h (indiquer votre heure d'arrivée) aux jours suivants :
JUILLET

13

AOUT

20

27

3

10

17

24

31

NB : Je ne peux pas partir avant l'horaire de fin de l'événement soit : entre minuit et 1h du matin

Acceptez-vous que vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, mail) soient transmises aux partenaires cidessous, sur leur sollicitation, pour des missions de bénévolat :
Château Rouge :

oui /

non – Monts de Genève :

oui /

non – Autres services de la Mairie :

oui /

non

Formulaire à retourner de préférence avant le 17 mai 2019
À l'accueil du Complexe Martin Luther King – Rue du Docteur Baud - Annemasse
OU par envoi postal à Hôtel de Ville / Service Événementiel et Vie Associative
BP 530 - 74107 ANNEMASSE CEDEX
Renseignements :
Tél. 04 50 87 12 83
Mail : evenementiel.vieasso@annemasse.fr
Le traitement des données collectées fait l'objet d'un traitement informatisé ayant pour finalité la gestion administrative de l'évènement déclaré dans le formulaire.
Les destinataires des données collectées sont les services de la Mairie concernés par l'organisation de l'évènement.
Les données sont conservées en base active jusqu'à la fin de l'année de déroulement de l'évènement puis archivées.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, les faire rectifier ou les faire effacer en
contactant le DPO :
- par courrier postal :

Délégué à la Protection des Données
Mairie d'Annemasse
Place de l'Hôtel de ville
BP530 – ANNEMASSE CEDEX

- par courrier électronique: protection_des_donnes@annemasse.fr

Fait le,
approuvé ») à

Signature, (précédée de la mention « lu et

