BÉNEVOLES DURANT LA SEMAINE DU FESTIVAL
EN TANT QUE BÉNÉVOLE AU FIFF, VOUS RECEVEZ :


Une accréditation équipe qui vous permettra de circuler dans les différents lieux du FIFF et
d'assister aux séances classiques au Caméo et au Delta.
Ce lien https://form.zonefestival.com/?k=fiff_t1 vous permettra de vous accréditer dans la base de
données du Festival. Vous recevrez ainsi votre accréditation dès le 1er jour du Festival. Si vous avez
le moindre soucis, n'hésitez pas à contacter Éléonore à l'adresse suivante : accréditations@fiff.be.
Elle vous aidera avec plaisir.



2 tickets boissons/jour (valeur de 2€) de prestation. Ces tickets pourront être utilisés à la Brasserie
de la NEF, centre névralgique du FIFF.



4 places de cinéma pour un film au choix.



Le T-shirt équipe de la 37e édition

EN TANT QUE BÉNÉVOLE AU FIFF, VOUS ÊTES DÉFRAYÉ·E :




Lorsque vous travaillez toute la journée, vous recevez 8 euro pour votre repas de midi.
Lorsque vous travaillez en soirée, vous recevez un ticket pour votre sandwich du soir
Des boissons sont à votre disposition dans des frigos de la Bourse.

LES MISSIONS BÉNÉVOLES
Accueil FIFF Campus (séances scolaires)
Accueil du public au « Jardin solidaire »
Lieux : Delta
Date : 30 septembre au 7 octobre , soit 8 jours
 Horaires : 9H00 – 17H00
Nombre de bénévoles : 2 bénévoles
Personne contact : Sophie Verhoest 0496.89.49.08 sophie@fiff.be
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Accueil des activités du FIFF OFF
 Personne contact : Romane Vanopdenbosch 0498.57.78.46 partenariats@fiff.be
 Attention : besoin d’un smartphone avec de la 4G !
 Idéalement, une équipe de 3 bénévoles pour l’ensemble de ces activités.

Secrets de tournage !
Accueil du public qui participe à l’activité
Lieux : Les Bateliers , Rue Joseph Saintraint 7
Dates : les 1, 2 et 6 octobre
Horaires : 14H00 à 15H00

Maquillage effets spéciaux !
Accueil du public qui participe à l’activité
Lieux : Le Delta, rue Golenvaux
Dates : les 2 et 5 octobre
Horaires :
le 2 octobre : de 10H00 à 17H00
le 5 octobre : de 13H00 à 17H00

Distribution des T-shirts FIFF
Distribution des T-shirts à l'équipe, en fonction des tailles communiquées
Lieux : Bourse, 1er étage – salle repos équipe
Dates : samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre
Horaires : 11H00 — 13H00
Nombre de bénévoles : 2 bénévoles
Personne contact : Barbara Firquet 0496.12.36.55

Poste Polyvalent
Personne qui pourra donner un coup de main là où c’est nécessaire : service communication pour affichage
ou signalétique, soutien à la billetterie ou aux accréditations, aide au FIFF Off, renfort au FIFF Campus (séances
scolaires pour accueil des jeunes ou distribution), …
Lieux : Namur, Bourse où se trouvent tous les bureaux de l’équipe du Festival, Caméo et Delta.
Dates : 30 septembre au 7 octobre, soit 8 jours
Horaires : 9H00 à 18H00
Nombre de bénévoles : 1 ou 2 bénévole(s) en fonction des disponibilités
Personne contact : Barbara Firquet 0496.12.36.55 barbara@fiff.be

Vivez une expérience hors du commun et hautement formatrice !
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