Fiche d’inscription
« Bénévoles de Provence »
Vous souhaitez faire acte de candidature sur l’une des missions bénévoles que vous propose le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône :

Remplissez et retournez ce formulaire à l’adresse suivante* :
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Direction de la Jeunesse et des Sports
Service de la Jeunesse
Hôtel du Département
52 Avenue de Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20

Etat civil:
O Monsieur

O Madame

Nom : .........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code Postal ................................................................................................................................................................
Ville ............................................................................................................................................................................
Tel fixe : .....................................................................................................................................................................
Tel Portable : .............................................................................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................................

Votre situation (cochez la case correspondante) :
o
o
o
o
o

Lycéen
Etudiant
Professionnel
En recherche d’emploi
Sans profession
…/…

Thématiques de(s) Mission(s) pour laquelle/lesquelles vous souhaitez postuler (cocher
la/les case(s) concernées):
o
o
o
o
o
o
o
o

Culture
Grands évènements
Citoyenneté
Séniors, Bel âge
Environnement
Routes et ports
Education et Jeunesse
Sport

Vos date(s) ou périodes(s) de disponibilité : ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................
Expliquez en quelques mots, votre motivation pour effectuer cette mission :

En parallèle de cette fiche d’inscription, vous serez accompagné par un référent « Bénévoles de Provence »,
pour saisir votre candidature en ligne, lors de réunions d’information.

*
-Traitement des données personnelles :
Les informations recueillies dans le cadre du dispositif « Réserve Bénévoles de Provence » font l’objet d’un traitement informatique et
manuel destiné à l’instruction des candidatures et la constitution des dossiers.
La finalité du traitement de ces données est de pouvoir proposer des missions dans le cadre de la Réserve Civique aux candidats bénévoles
inscrits sur la liste constituée.
Le destinataire des données est le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Direction de la Jeunesse et des Sports, Service de la
Jeunesse qui traite les dossiers de candidature.
Ces données seront conservées et accessibles par le destinataire durant le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors
de leur collecte, à savoir l’exécution des missions de bénévolat. Les données à caractère personnel seront conservées jusqu’à 1 an au plus à
compter du moment où la personne ne fera plus partie de la réserve des bénévoles.
Le bénévole bénéficie :
-d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données personnelles qu’il peut demander par courrier postal.
-du droit de demander une limitation du traitement de ses données personnelles.
-du droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles et du droit à la portabilité de ses données.
-du droit de retirer son consentement au traitement de ses données personnelles et ceci à tout moment en écrivant par lettre postale à
Conseil départemental des BDR, Direction de la Jeunesse et des Sports, Service de la Jeunesse, Hôtel du Département, 52 Avenue de SaintJust, 13256 Marseille Cedex 20.
-de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (site www.cnil.fr) s’il estime que la protection de ses données personnelles
n’a pas été assurée dans le cadre défini ci-dessus.
Engagement de Confidentialité :
Le département s’engage, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, notamment par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ainsi que du règlement
général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des
informations auxquelles il a accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément
autorisées à recevoir ces informations.Pareillement, le bénévole s’engage à conserver pour lui les informations à caractère personnel dont
il aura pris connaissance lors de ses missions.

…/…

AUTORISATION D’UTILISATION
DE L’IMAGE
« Bénévoles de Provence »
Je soussigné(e) :
Nom : ___________________________________ ;
Prénom : __________________________________ ;
Demeurant :______________________________________________________________________
1/ Déclare expressément accepter que mon image et/ou ma voix soient captées, enregistrées et
filmées, pour être diffusée(s) :
o

sur les outils de communication du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (site internet, accent,
réseaux sociaux…)

o

sur les outils de communication des partenaires du Conseil Départemental accueillant les actions

2/ Déclare être conscient(e) du fait que mon image et/ou ma voix sont fixées et déclare avoir été
pleinement et préalablement informé(e) du fait que l’ensemble des enregistrements sonores et/ou visuels
réalisés pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public ;
En conséquence, concède au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône :
 Le droit d’enregistrer et de fixer ma voix et/ou mon image, de reproduire, de modifier, d’adapter et de
diffuser auprès du public les enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur
tous supports connus ou inconnus à ce jour et en tous formats et notamment le droit de numériser ou
faire numériser, reproduire ou faire reproduire, le droit de mettre en circulation, distribuer et
communiquer au public, le droit de vendre ou de faire vendre, le droit de location et de prêt ainsi que le
droit de représenter et de communiquer au public, par tous procédés, et notamment par télédiffusion
par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (tels que chaîne hertzienne ou numérique,
Internet, câble, satellite, 3G) le droit d’exploiter par tous moyens connus ou inconnus, et pour tous
droits secondaires et dérivés, notamment sur tous supports papiers (tels que presse, affiches,
magazines, livre), supports audio et vidéographiques (tels que K7 vidéo, DVD, CD, CD Rom), et ce, à titre
totalement gracieux.
 Le droit de reproduire, à l’occasion de l’exploitation des enregistrements, mon nom de famille et toutes
autres informations me concernant et que j’aurai décidé de communiquer volontairement.
Et enfin, stipule :


Accorder la présente autorisation pour le monde entier et pour toute la durée d’exploitation de
l’émission et des œuvres et supports objets des présentes.



Donner la présente autorisation à titre gracieux et, de fait, refuser toute rémunération à quelque titre
que ce soit du fait de l’exploitation de mes attributs dans les conditions ci-dessus stipulées.

Fait à

le

.

Pour la bonne règle, veuillez faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord ».

