
 

 
 

Candidature Service Civique  
 

 
 

DOSSIER À RENSEIGNER 

Mission de 8 mois :  
1. Participer à la politique technique départementale du Football en véhiculant 

les valeurs éducatives de l’activité et en permettant l’accès à différents 
publics. 

2. Pour le football féminin, aider à la création d’équipes féminines. 

3. Pour le Futsal, aider à la création d’équipes de jeunes et diverses démarches 
auprès des municipalités pour trouver des créneaux horaires dans les 
gymnases. 

4. Pour le football en marchant, promotion de l’activité afin qu’un maximum 
d’adultes poursuive une activité sportive. 

5. Pour les journées événementielles les volontaires participeront à l’organisation 
et aux phases finales. 

6. Nos partenariats avec l’USEP, UGSEL et l’inspection académique nous 
conduiront à faire participer nos volontaires au projet « Foot à l’école ».  

7. 3 grands axes sont identifiés :  

a. Organiser la mobilisation des familles 

b. Créer du lien social au club 

c. Accompagner les équipes de football des clubs. 
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Nom du Candidat : 
 
 

 CLUB SUPPORT du Volontaire 

CLUB 
 

SIRET/SIREN 
 

Adresse postale  
 

Code postal – Ville  
 

Téléphone 
 

Structure inscrite en géographie 
prioritaire : QPV (le nommer) – 
ZRR (la nommer)  

 

Tuteur  
 

Nom et Prénom 
 

Fonctions au club 
 

Adresse mail 
 

Numéro de téléphone  
 

Dates Formations Tuteur  
 

Attention la fonction Tuteur vous engage à suivre le volontaire et à le conseiller dans son projet de vie. De plus nous vous 

demanderons d’être présent à la réunion d’accueil et à évaluer le volontaire en fin de mission. La formation tuteur est 
indispensable. 
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Etat Civil et coordonnées du volontaire 

Civilité 
 

M. ou Mme 

Date de naissance 
 

Département de naissance 
 

Nationalité 
 

N° S.S. 
 

Caisse d’affiliation S.S. + 
département 

 

Adresse postale 
 

Code postal - Ville 
 

Numéro de téléphone 
 

E.mail (courriel) + Courriel 
représentant légal si mineur 

 

Situation actuelle du volontaire 

Niveau de formation 
 

Dernier diplôme obtenu 
 

Situation familiale 
 

Situation professionnelle  
Etudiant – Demandeur d’Emploi – Salarié - Inactif 

 

Pièces à joindre en annexe : 

❑ Lettre de motivation  

❑ Original Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B)  
❑ Copies 

o 1 pièce d’identité en cours de VALIDITE Recto/verso 
o Carte vitale 
o Extrait n° 3 casier judiciaire   
o Livret de famille complet pour les mineurs. 

 
ADRESSE :   DISTRICT DE L’ORNE de FOOTBALL 

IMPASSE CLAUDE BERTHOLET 
61000 ALENCON 

 
Pour tout complément d’informations : cloudjani@footorne.fff.fr – yboucher@footorne.fff.fr – 02 33 81 77 22 

mailto:cloudjani@footorne.fff.fr
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