Formulaire
Inscription comme bénévole au LAFF
Nom: ........................................

Prénom: ..........................

Date de naissance: ........................

Adresse postale:
.................................................................................................................................................................
Courriel:
...................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe et portable (mettre l’indicatif, si vous résidez hors de la Suisse):
......................................................................................................................................
Comment avez-vous connu le LAFF?
................................................................................................................
Soutien à des activités régulières ou ponctuelles:
Traductions
LAFF a régulièrement des textes à traduire (brochures, dépliants, rapport d’activités, descriptions de
projets, ...). La plupart des traductions se font du français vers l’allemand, l’anglais et l’arabe.
q
□

Je suis à disposition pour effectuer diverses traductions (cocher ce qui convient):
Du français à l’allemand □ du français à l’anglais □ du français à l’arabe□ autre

Langue maternelle :
.....................................................................................................................................................
Expérience en traduction :
..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................
Tenue de stands pour LAFF
CIPINA est présent dans plusieurs manifestations dans toute la Suisse et à l’étranger. La tenue de
stands consiste à être présent au stand pour donner des informations et/ou gérer les animations
et/ou vendre des produits solidaires. Nos manifestations ont lieu toute l’année.
q Je suis d’accord de tenir un stand lors d’évènements et souhaiterais être tenu au courant des
prochaines manifestations dans les régions suivantes (cocher toutes les possibilités):
□ Vaud □ Genève □ Valais □ Fribourg
□ Neuchâtel □ Jura □ Suisse allemande
Je suis disponible (cocher toutes les possibilités):
□ En week-end : □ la journée □ le soir
□ En semaine : □ la journée □ le soir
Remarques :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
q J’ai une voiture et je pourrais éventuellement donner un coup de main pour le transport du
matériel nécessaire pour le stand (bâche, 2-3 caisses de matériel, tente pliée, etc.). Les kilomètres
parcourus sont remboursés sur présentation d’un justificatif.

Soutien institutionnel : informatique / graphisme / recherche de fonds / communication, etc.
LAFF recherche tout le temps des bénévoles pour donner un coup de main au bureau
(mise d’enveloppes sous pli, mise à jour des bases de données, relectures de textes, divers travaux de
secrétariat, diverses courses, etc.).
q

Je suis disposé à vous donner un coup de main au bureau pour (cocher toutes les possibilités):

□Travail AVEC ordinateur □Travail SANS ordinateur
q

Compétences spécifiques qui pourraient être utiles au LAFF:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
q

Relecture de textes :

□ J’ai de très bonnes connaissances en français.
□ J’ai de très bonnes connaissances en allemand.
□ J’ai de très bonnes connaissances en anglais.
□ J’ai de très bonnes connaissances en arabe.
Représentant du LAFF dans un groupe d’action régional en Suisse
q Je souhaite faire partie d’un groupe d’action pour le LAFF et serais disposé à participer à des
assemblées générales, des envois de dossiers, des manifestations, etc. (cocher ce qui convient)
□ Fribourg □ Genève □ Valais □ Montreux-Vevey □ Lausanne □ Berne-Jura-Neuchâtel □ Bâle
Représentant du LAFF dans un groupe d’action dans d’autres pays
q Je souhaite faire partie d’un groupe d’action pour le LAFF et serais disposé à participer à
des manifestations, etc.
□ Pays
□ Ville, Région,…

Date : ______________________________ Signature : ____________________________________
Votre engagement est lié au cadre de collaboration qui définit les engagements du bénévole et du
LAFF (aller à : http://www.laffestival.org/devenirbenevole.html)
P.S : Dans ce formulaire, la forme masculine est utilisée sans discrimination et renvoie aussi bien à des
femmes qu’à des hommes.

A retourner à :
LAFF Festival C/o CIPINA, CP 395, 1001 Lausanne
Courriel : contact@laffestival.org

