
L’Antre des livres 
20 et 21 novembre 2021

Fiche d’inscrip8on « Bénévole » 
 Formulaire à compléter et à retourner par courrier ou par mail avant le 15 octobre 2021 à :

  ELU, 233 rue de Rome, 84100 Orange - Mail : e-l-u@orange.fr

Nom :      Prénom :    ............................................................................................ ....................................................................................

Date de naissance :         N° de sécurité sociale :    ...................................... ....................................................................................

Adresse :   ..........................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................

Tél :     Portable :   .................................................................................... ..............................................................................................

E-mail :   .............................................................................................................................................................................................................

Vos souhaits (me$ez une croix en face de vos disponibilités) : 

Avant: 
  Communication :

Pendant :
  Accueil, renseignements du public
  Hébergement (auteurs, éditeurs)

  AnimaMons (lectures, dessin, tables rondes…) 

  A disposiMon de l’organisaMon 
�  Autre souhait :   ......................................................................................................................................................
Les bénévoles pourront aussi intervenir sur les stands des éditeurs et de la libraire 

Vos disponibilités : 

Samedi 20 novembre 2021 :    

Dimanche 21 novembre 2021 :
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diffusion des affiches et programmes, entretien des réseaux sociaux



Bénévoles, ce qu’il faut savoir : 

L’Antre des livres est une manifestation littéraire organisée par Expressions littéraires universelles qui réunit des 
des éditeurs indépendants sélectionnés pour la qualité de leur catalogue. Ces éditeurs invitent sur leur stand 
écrivains et illustrateurs. Etre bénévole à L’Antre des livres, c’est participer à la réussite de cette rencontre 
privilégiée entre l’édition indépendante et les lecteurs. Deux manifestations se déroulent chaque année : au 
printemps et en automne. L’antre du printemps accueille des éditeurs venus de toute la France et du pourtour 
national francophone. Des rencontres, tables rondes, ateliers, animations, accueil des scolaires s’étalent sur deux 
journées et demie. L’Antre d’automne est plus axé sur l’ambiance de Noël et se déroule dans une salle plus 
petite, avec des animations d’illustration et de lecture pour enfants.

L’intégration dans l’équipe des bénévoles de L’Antre des livres est accessible aux personnes majeures et 
mineures (autorisation parentale) 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. 
À noter que la manifestation se fera cette année encore dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

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 L’Antre des livres, 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 2021.
Toutes les informations fournies sur cette fiche restent confidentielles.

Fait à

Signature : 
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