Service Patrimoine Culturel
3 place de la Comédie
57000 Metz
03 87 68 25 02

Journées européennes du patrimoine
15 et 16 septembre 2018
Fiche de Bénévolat
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :
Téléphone portable
Courriel :
Situation professionnelle
Chômage

Retraite

Salarié(e)

Étudiant(e)

Profession :
Durée d’investissement souhaitée
Ponctuellement
Préciser :
1 demi-journée :
Samedi matin
Samedi après-midi
Dimanche matin
Dimanche après-midi
2 demi-journées
Samedi matin
Samedi après-midi
Dimanche matin
Dimanche après-midi
1 jour
Samedi
Dimanche
2 jours
Quelle activité souhaitez-vous mener ?
Accueil
Permanence
Médiation
Accompagnement de visites guidées ou d'ateliers
Avez-vous le BAFA ?
oui
non
Avez-vous une expérience d’encadrement
oui
non
Avez-vous déjà fait du bénévolat ?
oui
non
Si oui dans quelle structure?

Au foyer

Autre

Service Patrimoine Culturel
3 place de la Comédie
57000 Metz
03 87 68 25 02

Souhaitez-vous être recontacté pour la prochaine édition des Journées européennes du patrimoine ?
oui
non

Cette fiche est à retourner soit par mail à lvitalien@mairie-metz.fr soit par courrier à :
Pôle culture – Service Patrimoine culturel
Journées Européennes du patrimoine
3 place de la comédie
57 000 Metz
Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter le 03 87 68 25 02.
Mairie de METZ - Service Patrimoine Culturel
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer la base de
données de la programmation des Journées européennes du patrimoine 2017.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service et ne peuvent être communiquées
qu’aux destinataires suivants : Mairie de Metz – Direction de la Communication, Direction régionale
des affaires culturelles de Lorraine,
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au Service patrimoine culturel, 3 place de la Comédie, 57000 Metz,
03 87 55 52 83, patrimoineculturel@mairie-metz.fr

