FICHE DEMANDE DE SERVICE CIVIQUE

Saison 2021-2022

Engagement de 8 mois du 01/11/2021 au 30/06/2022
CLUB

Numéro d’Affiliation ___________________

IDENTIFICATION CLUB ______________________________________________________________________________
Président(te) CLUB Nom-Prénom __________________________________ Num. Tél.___________________________
Adresse courriel____________________________________________________________________________________
TUTEUR/TUTRICE

Nom-Prénom ________________________________________

Num. Tél. __________________Adresse Email ____________________________________________________________
Fonction au sein du club ______________________________________________________________________________
CANDIDAT/CANDIDATE
Nom-Prénom ________________________________________
Date de naissance _____________
Adresse postale _________________________________________________
Pays de naissance ___________________
_________________________________________________
Num. Tél. __________________Adresse Email ____________________________________________________________
Moyen de transport : ______________________ Niveau d’étude ____________________________________________
Situation familiale :  célibataire /  marié(e) /  divorcé(e) /  pacsé(e) /  autre (à préciser) _____________________
Situation professionnelle :
 étudiant(e) /  demandeur d’emploi /  salarié(e) (1)
 autre (à préciser) _______________________________________________________
Engagements du volontaire …………… à compléter
Vous devez choisir, au minimum, 1 mission par domaine
Domaine ASSOCIATIF
Améliorer l’accueil des membres
Attirer de nouveaux publics
Fidéliser les licenciés/licenciées
Susciter et développer l’investissement des parents/accompagnants
Accompagner le club dans la définition et l’écriture de son projet
Veuillez cocher
Domaine ÉDUCATIF
les cases
 Déployer et animer le Programme Éducatif Fédéral (P.E.F.)
correspondant
 Définir et organiser des événements liés au P.E.F.
à vos choix
Domaine SPORTIF
 Développer l’école de Foot
 Développer le football féminin
Développer le Futsal
 Développer les nouvelles pratiques LOISIR :
Foot à 5, Futnet, Fit Foot, Foot en marchant, Golf Foot, Beach soccer

Veuillez cocher
les cases afin
d’en ATTESTER
La lecture

Vous avez pris connaissance que,
Vous devez obligatoirement participer à :
 2 jours consécutifs d’accueil et d’intégration, en début de mission
 1 journée de participation à une manifestation du district
Vous devez obligatoirement suivre la formation suivante :
 2 jours consécutifs dans le but d’échanger sur les enjeux de la citoyenneté
Si vous ne présentez pas de justificatif récent attestant de votre aptitude aux gestes de 1er
secours,
Vous devez obligatoirement suivre la formation suivante :
 1 jour pour la « Prévention et Secours Civique de niveau 1 » (PSC1)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1) Vous êtes salarié(e), vous devez renseigner l’attestation ci-dessous,
ATTESTATION pour activité salariée ( à compléter si activité salariée déclarée page précédente)
Je soussigné(e) __________________________ atteste sur l’honneur que,
 L’activité salariée déclarée auprès du district Haute-Garonne de football est en parfaite conformité avec mon
engagement de volontaire au service civique, soit 24H par semaine,
 L’activité salariée déclarée auprès du district Haute-Garonne de football n’est pas contractée auprès du club de
football bénéficiant de mon engagement de volontaire au service civique.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Le __________________
Signature du volontaire

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces justificatives à joindre IMPÉRATIVEMENT
 Copie (recto/verso) de la pièce d’identité en cours de validité (carte nationale, passeport) ou titre de séjour.
Les candidats(tes) étrangers doivent être majeurs, séjourner en France depuis plus d’un an sous couvert d’un titre de
séjour reconnu par le code du service national (article L120-4).
 Copie du RIB du volontaire. Sur recommandation de l’ASP, compte domicilié en France et livret A refusé.
 Copie de la carte vitale (recto/verso)
 Copie du « certificat médical d’aptitude à réaliser les missions (dont modèle ci-joint)
 Le cas échéant, copie pièces justificatives attestant que le volontaire est détenteur d’une bourse de l’enseignement
supérieur (les demandes sont refusées), ou bénéficiaire du RSA ou membre d’un foyer bénéficiaire du RSA.
 Le cas échéant, l’attestation 1er secours (PSC1 ou PSE1) postérieure à 2 ans.
Si volontaire mineur,
 Copie (recto/verso) de la pièce d’identité du responsable légal.
 Copie de document attestant le lien entre le volontaire et le responsable légal (extrait du livret de famille)
Identité du responsable légal _________________________________________________________________________
Signature du représentant légal
Le _________________

Cachet du club

Signature volontaire au service civique

Signature Président/Présidente Club,
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