
Foire du livre de Brive 
10, 11 et 12 novembre 2017 

 

Fiche d’inscription « Bénévole » 
Formulaire à retourner par courrier, mail ou fax avant le 30 septembre 2017 à : 

Direction de la culture - Commissariat de la Foire du livre - Hôtel de Ville - B.P. 80 433 - 19 312 Brive Cedex 
Mail : foiredulivre@brive.fr 

 
 
Nom :   ………………………………………. Prénom : ………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ………………………. N° de sécurité sociale : …………………………………... 
 
Adresse :……….…………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : …………………………………………….. Portable : ………………………………………………….. 
 
E-mail : ………………………………….……………………………………….…………………………………... 
 
 
Vos souhaits (faire deux choix par ordre de préférence) : 
 
� Renseignements du public 
� Transports (joindre une photocopie du permis de conduire) 
� Animations (lectures, colloques…..) 
� A disposition de l’organisation 
� Autre souhait : ………………………………………………. 
 
Les bénévoles souhaitant intervenir sur les stands des libraires (dans la limite des besoins de ces 
derniers) sont priés de les contacter directement : 
 
La remise du présent imprimé dûment complété au libraire concerné, si vous êtes retenu, est 
impérative. 
 
Vos disponibilités (merci de bien préciser vos horaires de disponibilité) : 
 
Vendredi  10 novembre 2017 :  
……………………………………………………………………………………. 
 
Samedi 11 novembre 2017 :  
…………………………………………………………………………………… 
 
Dimanche 12 novembre 2017 : 
…………………………………………………………………………………….. 
 
         
 

Signature obligatoire au verso de l’imprimé 
 



 
Bénévoles, ce qu’il faut savoir : 
 
La Foire du livre de Brive est une manifestation littéraire organisée par la Ville de Brive qui réunit des 
écrivains, des libraires, des éditeurs et tous les passionnés du livre. Etre bénévole à la Foire du livre de 
Brive, c’est participer à la réussite de cette rencontre privilégiée entre les écrivains et les lecteurs. 
 
L’intégration dans l’équipe des bénévoles de la Foire du livre de Brive est accessible uniquement aux 
personnes majeures et dans la limite des besoins nécessaires à l’organisation de la manifestation. Les 
personnes les plus disponibles et qui ont déjà participé à cette organisation sont contactées en priorité; 
ainsi, toute personne inscrite ne sera pas automatiquement retenue. Les bénévoles doivent avoir un 
comportement conforme à l’éthique de la manifestation. 
 
Le bénévolat est l’exercice d’une activité à titre gracieux dont la gratification est la satisfaction 
personnelle. Ce statut exclut toute forme de rémunération. Les bénévoles ne peuvent pas prétendre à 
une prise en charge des organismes sociaux dans le cadre d’un accident du travail survenu lors de leur 
activité de bénévole. 
 
Pendant la durée de la Foire du livre, l’équipe d’organisation mettra tout en œuvre pour que chaque 
bénévole soit accueilli dans l’ambiance la plus conviviale. 
 
Les personnes retenues recevront une confirmation (mail ou téléphone) avant le 21 octobre 2016. 
Toutes les informations fournies sur cette fiche restent confidentielles. 
 
 
Fait à …………., le …../…../ 2016 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foire du livre de Brive – Direction de la culture – BP 80 433 - 19312 Brive cedex 
Tél : 05.19.59.14.22 ou 05.55.18.18.65 – Mail : foiredulivre@brive.fr 
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