DOSSIER DE CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
2022/2023
CLUB :

N° Affiliation :

INFORMATIONS SUR LE SERVICE CIVIQUE

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse complète :
N° Sécurité Sociale :
Niveau de formation scolaire :
N° Licence Football (vous devrez obligatoirement avoir une licence dirigeant ou éducateur dans le club
où vous serez mis à disposition en tant que service civique) :
Mail :
Portable :
Situation familiale :
Situation professionnelle à la signature du contrat (cocher la case) :
Demandeur d’emploi

Etudiant

Salarié

Inactif (hors étudiant)

Régime d’affiliation :
Caisse d’affiliation :
Département de la caisse d’affiliation :
Personne en situation de handicap :

Oui

Non

Parcours scolaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Référent Service Civique Kévin GENISSEL Agent de Développement du District de la Mayenne.
Retour par courrier au District ou par mail à kgenissel@mayenne.fff.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
2022/2023
Parcours de joueur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parcours d’éducateur (Précisez les modules suivis ou/et attestés) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi l’envie de s’engager sur une mission service civique ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel est votre projet professionnel ? Que peut vous apporter le service civique ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documents à joindre :
 CV
 RIB
 Permis de conduire
 Carte d’identité (recto verso)
 Carte vitale
 Certificat d’aptitude à la mission de Service Civique établi par son médecin traitant
 Justificatif de domicile
 Demande d’extrait de casier judiciaire
 Un justificatif de la situation du jeune à l’entrée du Service Civique : carte d’étudiant, attestation
d’inscription à Pôle Emploi ou à la mission locale, contrat de travail, attestation sur l’honneur pour
toutes les autres situations (inactifs notamment)
 Si le volontaire est mineur, la copie du livret de famille à jours si le représentant légal est l’un des
parents ou la copie du jugement de tutelle si le représentant est un tuteur légal
 Si le volontaire poursuit ses études et est bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement supérieur
au titre du 5ème ou 6ème échelon au titre de l’année universitaire en cours, pièces justificatives
Référent Service Civique Kévin GENISSEL Agent de Développement du District de la Mayenne.
Retour par courrier au District ou par mail à kgenissel@mayenne.fff.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
2022/2023

INFORMATIONS SUR LE CLUB

Lieu de réalisation de la mission
Nom du club :
Adresse :
Tel :
Mail :
Tuteur
Nom et prénom du tuteur :
N° de licence :
Fonction au sein du club :
Mail :
Téléphone :
Diplôme(s) d’encadrement (Si oui, lesquels) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Principales missions à effectuer au sein du club (missions à définir par le club, les deux listées
ci-dessous sont obligatoires).
•
•
•
•
•
•
•

Animation du Programme Educatif Fédéral
Mise en place d’actions découverte de nouvelles pratiques

Document à joindre :
 Planning hebdomadaire (semaine type)
 Attestation de participation à la formation tuteur si le tuteur a déjà suivi la formation
POUR RAPPEL le club participe au coût de la mission service civique à hauteur de 50€ par mois.

Référent Service Civique Kévin GENISSEL Agent de Développement du District de la Mayenne.
Retour par courrier au District ou par mail à kgenissel@mayenne.fff.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
2022/2023

 J'ai pris connaissance de la fiche mission du District et m'engage à la respecter et à faire connaître
le statut et le positionnement du volontaire à l'ensemble des membres du club.
 En tant que service civique, je m’engage à respecter les obligations liées à l’engagement dans
une mission service civique (formations citoyennes, PSC1 et formations District).
 En tant que tuteur du club, je m’engage à effectuer la formation tuteur ainsi qu’à m’assurer que
les formations du jeune soient bien effectuées dans les trois premiers mois.

Date et lieu :

Signature du candidat

Signature du club

Cachet du club

Référent Service Civique Kévin GENISSEL Agent de Développement du District de la Mayenne.
Retour par courrier au District ou par mail à kgenissel@mayenne.fff.fr

