
DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2015*16
JET FM est une radio associative portée par une 
équipe de salariés et d’animateurs bénévoles. 
Diffusée dans tout le département de Loire-
Atlantique et sur internet, JET FM est un média 
citoyen, culturel et artistique.

Les bénévoles interviennent à l’antenne dans le 
cadre de chroniques et d’émissions hebdoma-
daires, bimensuelles ou, plus rarement, mensuelles.

L’association Jet accueille également toute per-
sonne ou structure souhaitant s’investir au niveau :
• technique : réalisation des émissions, mise en 
ligne des podcasts, etc.
• organisationnel : bénévolat sur les événements 
proposés par Jet, sur le festival [Sonor] notam-
ment et les projets d’action culturelle.
• journalistique : reportages et interviews.

De manière générale, il est demandé aux béné-
voles de rester en cohérence avec le ton employé 
à l’antenne, avec une réelle possibilité de se dé-
gager des formats radiophoniques préétablis.

Remplir ce dossier d’inscription puis rencontrer 
des membres de l’équipe permanente est un préalable 
essentiel pour mettre en place ou prolonger un 
projet radiophonique à Jet FM. Des partenariats 
à la saison pourront être mis en place avec les 
structures associatives.



Projet de participation à la grille des 
programmes de JET FM ///
SAISON 2015*16

Début de la saison : lundi 7 Septembre 2015
Fin de la saison : été 2015

ENVOI DU DOSSIER ET CORRESPONDANCE
Par mail : helene@jet-asso.fr
Par courrier : A l'attention de Hélène Balasakis
JET FM - 11 rue de Dijon 44800 Saint Herblain

CE DOSSIER EST À DÉPOSER AVANT LE 11 MAI 2015. 
Une réponse (positive ou négative) est donnée au plus 
tard le 12 juin 2015.

DANS TOUS LES CAS, MERCI DE :
> Fournir 3 bandes annonces pour votre émission,
> Régler votre adhésion à l’association avant le 15 juil. 2015,
> Participer aux réunions de la radio/de l’association Jet.

LORSQUE VOTRE DOSSIER POUR UNE NOUVELLE 
ÉMISSION EST ACCEPTÉ, VOUS DEVEZ :
> Effectuer une formation technique et animation proposée 
et prise en charge par l’équipe de Jet,
> Réaliser une émission «Zéro» : émission «test» enregistrée 
dans les conditions du direct mais «hors-antenne» sur une 
durée de 30mn.

POUR UNE PROPOSITION D'ÉMISSION
Remplissez les Parties 1 & 3
Et éventuellement la partie 2 si vous souhaitez participer éga-
lement à la réalisation d’interviews et/ou technique et/ou chro-
niques.

POUR FAIRE UNE CHRONIQUE, DES INTERVIEWS, DE LA 
TECHNIQUE, ...
Remplissez les Parties 2 & 3

91.2



>>> NOM DE L’ÉMISSION :

DEScRipTiF DéTAiLLé Du pRoJET :

Descriptif du projet pour le programme papier (1 ligne ½ max.) :

Descriptif de l’émission pour le site Internet (4-5 lignes max.) :

CHOIX DU CRENEAU / indiquer au moins 2 options :
Jour :

Horaires :

PÉRIODICITÉ : hebdomadaire   autre
    
    mensuelle

Avez-vous déjà fait de la radio ?  OUI   NON

Si oui, sur quelle radio :

 pARTiE#1



COMPLÉTEz LE CONDUCTEUR TyPE SUR 1 HEURE D’ÉMISSION 

Désignation 
des
rubriques

intervenants Artistes Titres Durée cumul 
durée

Ex. : sommaire Alice 2mn30 2mn30

Ex. : pause 
musicale 3mn05 5mn35

Ex. : chronique Jérôme 4mn30 10mn05

                          

 

 



 pARTiE#2

A remplir, si vous souhaitez faire des chroniques, interviews, de la 
technique ou de la communication.

CHRONIQUES

Thème (par ex. photo, littérature, ...) :

Jour d'intervention : 

Périodicité :

ITW / REPORTAGES

Thème (par ex. culture, actualité, sociale, ...) :

TECHNIQUE
Cochez l’item de votre choix  (plusieurs choix possibles en fonc-
tion de vos compétences)  :

Montage (utilisation Samplitude, Sound Forge, Reaper)

Studio (technique radio du studio de direct) Extérieur (tech-
nique radio d'émission réalisée hors du studio)

Régie (Sonorisation de groupes/musiciens)

COMMUNICATION

Mise en page de documents et supports de communication
Distribution et diffusion de supports
Etc...
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 pARTiE#3

ANIMATEUR/TRICE 1

Nom :       prénom :
Adresse:
Ville :       code postal :
Mail :
Téléphone :
Activité :       Date de naissance :

Disponibilités :

ANIMATEUR/TRICE 2

Nom :       prénom :
Adresse:
Ville :       code postal :
Mail :
Téléphone :
Activité :       Date de naissance :

Disponibilités :
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ANIMATEUR/TRICE 3

Nom :       prénom :
Adresse:
Ville :       code postal :
Mail :
Téléphone :
Activité :       Date de naissance :

Disponibilités :

ANIMATEUR/TRICE 4

Nom :       prénom :
Adresse:
Ville :       code postal :
Mail :
Téléphone :
Activité :       Date de naissance :

Disponibilités :
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ANIMATEUR/TRICE 5

Nom :       prénom :
Adresse:
Ville :       code postal :
Mail :
Téléphone :
Activité :       Date de naissance :

Disponibilités :

ANIMATEUR/TRICE 6

Nom :       prénom :
Adresse:
Ville :       code postal :
Mail :
Téléphone :
Activité :       Date de naissance :

Disponibilités :

Dossier d'inscription/projet - Jet FM - 11 rue de Dijon 44800 Saint Herblain
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