
QUESTIONNAIRE D’EMBAUCHE VENDANGES 2022
Domaine Moulin de VAUDON à CHABLIS 

Questionnaire à remplir en ligne sur notre site internet et à retourner par mail avec les documents demandés
https://m.drouhin.com/fr/recrutement/281/recrutement-vendangeu  rs     chablis-2022

7 Rue d’enfer, BP 80029, 21201 BEAUNE Cedex    ( 03.80.24.84.09  - Mail  vendanges89@drouhin.com   

NOM :    DATE NAISSANCE :     

PRENOM :   Département de Naissance           

NOM JEUNE FILLE :  PAYS:      

  Homme      Femme NATIONALITE: 

    Célibataire           Union Libre        Pacsé                   Marié                      Séparé(e )          Divorcé(e)        Veuf
    Étudiant               Salarié(e)            Sans emploi       Inscrit(e)Pôle  emploi          Retraité(e) 

ADRESSE   N° : Rue:  

Code Postal :   Ville: 

Précisez le nom de la personne chez qui vous logez si besoin    M. 

E.MAIL :    N° Portable obligatoire: 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT: Copie lisible

   Si Français :Documents d’identité valide (Carte Identité ou Passeport)
   Si étranger : Titre de séjour étranger ou carte résident, valide autorisant à travailler et carte étudiant si besoin + Carte Identité

   Carte Vitale ou Attestation d’Ouverture de droit à l’assurance maladie 

   Relevé d’Identité Bancaire avec IBAN et BIC

Je peux prétendre à un chèque santé (participation de l’employeur au financement de la complémentaire Santé de son salarié) en en 
faisant la demande et en fournissant le justificatif.

  Justificatif de la Complémentaire Santé à titre individuel          

Si né à l'étranger, joindre un extrait d'acte de naissance avec filiation père/mère afin de bénéficier de point retraite par la MSA.
 Extrait de naissance

Autorisation exploitation droit à l'image / de la voix

Je soussigné(e)    agissant en mon nom personnel   autorise ,  n'autorise pas, la SA Maison Joseph 

DROUHIN, ses prestataires audiovisuels et leurs agents, ainsi que leurs ayants droit, à reproduire, adapter et exploiter mon image/ma
voix fixée dans le cadre de projets audiovisuels pour la prestation de la promotion et de la communication des vendanges, qui ont 
lieu au mois août ou septembre en Bourgogne.
Cette autorisation est valable pour une durée illimitée sur les territoires dans le monde et tous les pays, sur tous les supports 
matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour.
La présente autorisation d'exploitation de mon droit à l'image/de la voix est consentie à titre gratuit. 

Je serai intéressé(e) par un Transport GRATUIT au départ d'Auxerre     Oui              Non              Places limitées

Je peux être      - porteur oui       non

  Je m'engage à être présent(e) dès le premier jour et à effectuer la totalité des vendanges

  Je certifie l’exactitude des informations fournies.

Fait à         Le          Nom:         Signature:

https://m.drouhin.com/fr/recrutement/281/recrutement-vendangeurs
mailto:vendanges@drouhin.com
https://m.drouhin.com/fr/recrutement/281/recrutement-vendangeurs
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