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DEVENIR BÉNÉVOLE
PULSAR EN QUELQUES MOTS…
Pulsar est la radio musicale, culturelle, citoyenne, universitaire et associative à Poitiers et dans La
Vienne !
La station émet à partir du Campus de l'Université de Poitiers. Ses programmes font la part belle à
la diversité culturelle, à l'éducation aux médias, à l’économie sociale et solidaire, à la jeunesse, à la
recherche, à la vie étudiante et à la valorisation des projets locaux et régionaux.
L’équipe associative comprend 150 bénévoles et 4 salariés. Elle réalise une cinquantaine de
programmes chaque semaine.

COMMENT REJOINDRE PULSAR ?
1. Télécharger ce document
2. Compléter le formulaire ci-dessous
3. Une fois rempli, le faire parvenir par mail à : antenne@radio-pulsar.org
4. Ensuite, on prendra contact avec vous pour vous proposer une rencontre.

A NOTER
- L’équipe salariée vous apportera formation et conseil pour vous initier au mieux à la radio.
- Faire de la radio nécessite rigueur et respect des consignes collectives.
- La matinale est le programme quotidien d’information et d’actualité
- L’adhésion à Radio Pulsar pour la saison est de 20€, 15€ pour les étudiant-e-s et 50€ pour les
structures partenaires.
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QUE VEUX TU FAIRE AU SEIN DE PULSAR ?
animation
réalisation technique
reportage
chronique
flash info
interview
autres (communication, web, informatique, etc...)
précisez :

COORDONNÉES :
Nom
Prénom
Date de naissance
Numéro de téléphone
Adresse mail

Adresse postale
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MIEUX VOUS CONNAITRE :

Votre situation actuelle ? (étude, emploi, secteur d'activité)

Vos expériences professionnelles, associatives, dans la culture, les médias... ?

autres ? (motivations, références culturelles, références radio, etc...)

Ce document, une fois rempli, ne constitue pas un engagement.
L'équipe de Pulsar reviendra vers vous.
Pour plus d’informations sur la radio et l’association Pulsar : Cliquez ici

