
Dossier à renvoyer dûment complété 
engagement.saisonnier@sdis67.com

 

 

 

 

 

                                                      

 

NOM d’usage :  ..................................................

Prénom:  ..................................................

Nationalité : ........................................................

Adresse :  ................................................................

Code postal :  ....................................  

 : ................................ @  ................................

Personne à prévenir en cas d’accident 

 

 

                   

 

 

 1) du 

 2) du 1

 3) du 1

  

 

                                            * cocher la/les période

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE DE VACCINA

Formulaire C 

Dossier à renvoyer dûment complété avant le 10 décembre 2021 à l’adresse suivante
engagement.saisonnier@sdis67.com 

             Candidats NON sapeurs-pompiers volontaires 

..................  NOM de naissance :  ................................

..................  Date de naissance :  ..............................  

........................  

................................................................................................

 Commune : ...................................................  

......................................  

 : ....  ......................................................................

Disponibilités : 

 

                  Périodes*  

du 1er janvier au 31 janvier 2022 

du 1er février au 28 février 2022 

du 1er mars au 31 mars 2022 

période(s) de disponibilité 

CANDIDATURE À UN ENGAGEMENT SAISON

DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE EN RENFORT

LE CENTRE DE VACCINATION DE GRANDE CAPAC

2021 à l’adresse suivante :   

pompiers volontaires  

.......................................................................  

 à :  .........................................  

..........................................................................  

  : ___/___/___/___/___ 

......  : ___/___/___/___/___ 

UN ENGAGEMENT SAISONNIER 
N RENFORT POUR 

TION DE GRANDE CAPACITÉ DU BAS-RHIN 



Formulaire C 
 

Dossier à renvoyer dûment complété avant le 10 décembre 2021 à l’adresse suivante :  
engagement.saisonnier@sdis67.com 

Pièces à fournir : 

- RIB au nom du candidat 
- Copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou pour les ressortissants hors Union Européenne, 

du titre de séjour en cours de validité, 
- Attestation de sécurité sociale ou copie de la carte vitale, 
- Attestation sur l’honneur dûment complétée et signée joint au présent document, 
- Questionnaire médical joint, dûment complété, 
- Copie du carnet de vaccination, 
- Copie du pass sanitaire, 
- Curriculum Vitae. 

  



 

Dossier à renvoyer dûment complété 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame* ................................

Né(e) le  ............................................  

demeurant à ................................................................

Atteste sur l’honneur jouir de mes droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 

l’exercice de la fonction de sapeur-pompier volontaire.

Je m’engage à exercer mon activité de sapeur

dans le respect des dispositions législatives 

sapeur-pompier volontaire (jointe en an

mensuelles. 

* rayer la mention inutile 

Fait à  ...............................................  

 
 
 
Signature 

  

Formulaire C 

Dossier à renvoyer dûment complété avant le 10 décembre 2021 à l’adresse suivante
engagement.saisonnier@sdis67.com 

................................................................................................

 à :  ................................................................................................

................................................................................................

Atteste sur l’honneur jouir de mes droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 

pompier volontaire. 

Je m’engage à exercer mon activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité 

dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, conformément à la charte nationale du 

pompier volontaire (jointe en annexe du dossier de candidature), et à concurrence de 156

 le ___/___/20___  

 ATTESTATION SUR L’HONNEUR

2021 à l’adresse suivante :  

...........................................................  

.............................................. , 

................................................................. , 

Atteste sur l’honneur jouir de mes droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec 

pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité 

conformément à la charte nationale du 

nexe du dossier de candidature), et à concurrence de 156 heures 

L’HONNEUR  
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Dossier à renvoyer dûment complété avant le 10 décembre 2021 à l’adresse suivante :  
engagement.saisonnier@sdis67.com 

 


