
       
 
 
FESTIVAL MYTIC ARTS 2016 
52, Lot Ouled Taleb,  
Rue 14, Imm 52, Etg 2, Apprt 6 
20150 Ainc Chok - Casablanca - Maroc 
Tél. portable : +212 (0) 6 25 32 89 69 
http://festivalmythicarts.over-blog.com/ 
 
Date de réception de candidature : 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE BÉNÉVOLE 
FESTIVAL MYTHIC ARTS  

26/30 MARS/2016  
RABAT 

 
 
Merci de remplir ce dossier de la manière la plus lisible possible, d’y joindre votre curriculum 
vitae puis de renvoyer le tout à l’Association Marocaine Culturelle et Artistique (AMCA), 

l’organisateur du Festival International de toutes les fantasy « Mythic Arts », qui se tiendra du 
26 au 30 Mars 2016 à Rabat AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2015 : 
- soit par mail à l’adresse suivante : associationmarocaineamca@gmail.com 
- soit par courrier à l’adresse de l’association : 52, Lot Ouled Taleb, Rue 14, Imm 52, Etg 2, 

Apprt 6,20150 Ainc Chok - Casablanca – Maroc. 
 

****************************** Coordonnées ******************************* 
 
Nom* : Prénom* : 
Adresse* : 
Code postal* : Ville* : 
Tél. portable*: 
Adresse mail* (indispensable pour envoi plannings et informations durant toutes les périodes du Festival) :  

Merci d’indiquer la meilleure façon pour vous joindre (par mail / par téléphone de préférence le 
soir, en journée...) : 
Avez-vous accès à Internet tous les jours ?   Oui  /  Non 

 
* champ obligatoire 

 
******************** Informations complémentaires ******************** 

 
Date de naissance (mineurs non acceptés), (jour/mois/année) :  
Langue maternelle : 
Autres langues (uniquement si niveau avancé ou parlé couramment) : 
 
 
Quelle est votre situation actuelle ?  

Etudiant / En activité professionnelle / Demandeur d’emploi / Retraité 
 
Précisez (école, profession...) : 
 
Avez-vous des compétences, talents particuliers, ou aptitudes professionnelles pouvant 
s’avérer utiles pendant le Festival (aime conduire, bricoler, accueil, vente, management, 
relationnel…) :   
 

http://festivalmythicarts.over-blog.com/
mailto:associationmarocaineamca@gmail.com


 
**************************** Voiture **************************** 

 
Avez-vous un permis de conduire ?  Oui / Non 
Si oui, depuis quand ? 
Possédez-vous un véhicule ?  Oui / Non 
Si oui, êtes-vous disposé à l’utiliser pour les besoins du Festival (transports de personnes, de 
marchandises ou de documents) ? Oui / Non 
Avez-vous l’habitude de conduire à Rabat ou à Casablanca ?  Oui / Non 

 
************************** Bénévolat ************************** 

 
Avez-vous déjà été bénévole sur un Festival au Maroc ?    
Si oui, lequel, à quel(s) poste(s) ? 
 
 
Dans ce cas, souhaiteriez-vous conserver le(s) même(s) poste(s) ? Préciser si besoin. 
 
 
Avez-vous déjà été bénévole sur des festivals hors le Maroc ?  Oui / Non 
Si oui, lesquels et à quels postes ? 
 
 
Quel investissement (temps / énergie) souhaitez-vous mettre dans vos missions bénévoles ?  

Léger / Normal / Grand / Enorme 
 
 
 
 
NB. L’organisation privilégiera les personnes vivant à Casablanca et à Rabat pour 
occuper les postes dans le festival. 

 


