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Devenez "volontaire" IFLA Lyon 2014 !


Lancement de la campagne de recrutement de volontaires pour le prochain congrès "
IFLA-LYON 2014".

Une occasion de rencontrer des collègues du monde entier et de participer aux débats actuels
sur la profession.

**Pour être volontaire...

 il faut impérativement être disponible du 14 au 22 août 2014 et pratiquer une langue étrangère....

**Votre mission, si vous l'acceptez ....

 sera d'accueillir et d'orienter les congressistes, de préparer et distribuer les documents du congrès, d'assister les
congressistes, les intervenants et les organisateurs jusqu'au centre des congrès voire d'accompagner les visites des
bibliothèques et/ou les circuits touristiques....

**Pour vous inscrire :

 envoyez un CV  à : volontaires.wlicifla2014@gmail.com

Attention l'envoi du curriculum vitae est obligatoire dès l'envoi du premier message à l'adresse ci-dessus.

 vous recevrez  un formulaire pour votre candidature en ligne et une réponse avant la fin de l'année 2013.

**Période de recrutement : 1er juin 2013 au 31
décembre 2013

**Information importante

Le transport et l'hébergement sont à la charge des volontaires, (sauf prise en charge par votre institution de
rattachement).

A ce jour la prise en charge partielle de l'hébergement n'est pas confirmée.
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Devenez "volontaire" IFLA Lyon 2014 !


Vous bénéficiez bien entendu de l'inscription gratuite au congrès en contrepartie de 6 demi-journées de travail.

**Pour plus d'information...

 renseignez-vous auprès de votre association professionnelle (FADBEN, ANDEP, Educagri etc.) et/ou
transmettez-nous un double de votre demande d'inscription à :
 contact@ ?fadben.?asso.?fr

 Soyez nombreuses, nombreux, à participer à la réussite de cet évènement professionnel.

Martine Ernoult

Présidente de la FADBEN
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