
APPEL À BÉNÉVOLES
Rejoignez l’équipe d’ImageSingulières

TECHNIQUE 

- Construction et 
aménagement des salles: 
peinture, enduits, nettoyage

- Transport d’expositions

- Accrochage / décrochage 
d’expositions

SURVEILLANCE / MÉDIATION

- Accueil du public et 
gardiennage d’un espace 
d’exposition

- Gestion d’une petite 
boutique (vente de 
produits dérivés)

COMMUNICATION / DIFFUSION

« LES AMBASSADEURS »

- Affichage et dépôt de 
flyers, programmes et 
affiches
chez les commerçants et 
dans les lieux culturels à 
Sète et dans les communes 
autour du Bassin de Thau

ACCUEIL / TRANSPORT

- Accueil et transfert des 
photographes (aéroport, 
gare, hôtels, lieux du 
festival...)

- Hébergement (stagiaires, 
bénévoles, jeunes 
photographes...)

DES TALENTS À NOUS 
PROPOSER ? 

CONTACTEZ-NOUS !?

POUR S’INSCRIRE
- Téléchargez la feuille 
d’inscription sur le site 
- ou demandez la par mail
- inscrivez-vous directement au 
Centre photo

APRÈS L’INSCRIPTION
Vous recevez par mail 
les invitations aux événements et aux 
visites en avant-première 
les appels à bénévoles 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
ImageSingulières - 17 rue Lacan 34200 Sète

Contactez Camille Baroux : baroux@imagesingulieres.com / 04 67 18 27 54
www.imagesingulieres.com

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE 

17 RUE LACAN 34200 SÈTE
WWW.IMAGESINGULIERES.COM

FESTIVITÉS / ÉVÉNEMENTS

- Mise en place des 
vernissages, service au 
bar

- Installation des 
espaces, buffets et 
service etc.

-Vente des jetons pour les 
boissons

mailto:baroux@imagesingulieres.com
http://www.imagesingulieres.com
http://www.imagesingulieres.COM


PRÉSENTEZ-VOUS 

Nom :

Prénom : 

Téléphone :

Mail :

Adresse :

Titulaire d’un permis de conduire et d’un véhicule :      oui        non

CE QUE VOUS VOULEZ FAIRE (vous pouvez cocher plusieurs cases)

 Commission technique (accrochage / décrochage d’expos, aménagement salles, travaux…)

 Commission médiation culturelle (gardiennage d’expo, accueil et accompagnement à la visite)

 Commission diffusion communication (dépôts de flyers et d’affiches, signalétique…)

 Commission accueil et transport (accueil des photographes, transferts & transport, hébergement*…)

 *Préciser les conditions du logement : 

 

 Commission événements (mise en place, installation des espaces, service, bar, caisse...)

Vous souhaitez apporter votre aide au festival par d’autres moyens ? Traduction, 
interprétariat, prêt de matériel, mise à disposition d’hébergement…), mentionnez-le ci-
dessous :

DOCUMENT À RENVOYER PAR MAIL À : baroux@imagesingulieres.com
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

Centre photographique documentaire - ImageSingulières - 17 Rue Lacan 34200 Sète

MERCI POUR VOTRE AIDE PRÉCIEUSE !

BÉNÉVOLES : 
INSCRIVEZ-VOUS !

mailto:baroux@imagesingulieres.com

	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 7: 


