
  

 Association Interdépartementale
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE -  GASCOGNE  

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  BENEVOLE 
                                                     BENEVOLE MINEUR   

 
 Nom:   ………………………………………..……………… 

 

Prénom :  ………………………………………….……………..  

 

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

 

Lieu de naissance : …………………………………………...                   

 

Nationalité : …………………………………….                                

 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………….. Ville : …………………………………………………………………..                           

 Motivations :  …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                             
 
 

A  COMPLETER  OBLIGATOIREMENT que si mineur  PAR  LES  PARENTS 

 
 

Je (ou nous) soussigné(s), parent(s) ou tuteur(s),  du  dénommé M ou Melle …………………………………………...

 

…………………………………...Demeurant à l’adresse suivante ci dessus, certifions que notre fils (ou fille ) est à ce 

de  ses  vaccins et que  son état de  santé  est compatible  avec l’exécution d’une activité bénévole dans  le
 domaine de la prévention et de la défense contre les risques majeurs et catastrophes

 
 
 
 

Fait à ………………………. le ………………………………….… , pour faire valoir ce que de droit. 

 
 
 

                  Le candidat ou Parents  (ou Tuteur légal),                                  Le Président  de l’AIDRCSCde Gascogne 
                  Nom, Prénom                                                                                  
 
                  ……………………….                                                  

                  (signature ci-dessus)                                                                                  (signature ci-dessus) 

N de permis de conduire : …………………………………….     Catégorie………………     Date de délivrance : ……/ ….. / ……...                            

Adresse  MAIL      : ………………………………………………...  @ …………………                             

TEL FIXE  : …………………………………….        TEL MOB : ……………………………..                           

Profession: ……………………………………………………………………………...                                

Nom de l’employeur : ……………………………………………………………...          TEL  employeur :  ………………………………………………….                         

Compétences ou diplomes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Taille  Polo : ………   Tour de tete ……….      Taille pantalon : ………………  Taille parka ou veste………………….                       

Je m’engage bénévolement  à participer aux missions NON Opérationnelles du département ……………….     

Nationalité : …………………………………….           …..                     

Je m’engage bénévolement  à participer aux missions Opérationnelles   du département ……………..                          
Je m’engage  respecter le règlement intérieur , après l’avoir lu et approuvé.                        

  

Je paie ma cotisation de renouvellement de …………. euros au Nom de l’AIDRCSC de Gascogne / Année 2023   

Je joins 1 photo d’identité et  ma  fiche de renseignement                                

Je paie ma cotisation de renouvellement de ………… euros au Nom de l’ADRCSC Lot  et Garonne / Année 2023   

Je paie ma cotisation de renouvellement de ………… euros au Nom de l’ADRCSC du Gers / Année 2023   

Je paie ma cotisation de renouvellement de ………… euros au Nom de l’ADRCSC Pyrénées atlantiques / Année 2023   
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