





Date de dépôt de la fiche d’inscription :………………………………………………………………………………………………………………..
Structure(s) où vous intervenez :……………………………………………………………………….....................................................
CIVILITE : Madame 
Monsieur 
NOM : .................................................................... …………PRENOM : ......................................................................
NOM DE JEUNE FILLE : ..............................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................... Ville : ....................................................................................
Coordonnées (obligatoires et lisibles) :
Téléphone : ............................................................ Portable : ...................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................
Date de naissance : ______/______/______
Lieu de naissance :………………………………………………………..
Département de naissance :……………………………………
Pays de naissance :……………………………………………………….
N° de Sécurité Sociale : ___/_____/_____/_____/_________/_________/ Clé ________/
Nationalité : ........................................................................
 Votre situation familiale :
 Célibataire  Divorcé(e)  Marié(e)
 Pacsé(e)
Séparé(e)
Union libre  Veuf(ve)
Enfant(s) :
sexe
Nom :…………………………………………… Prénom :……………………..……………. date de naissance _____/_____/_____ F  M 
Nom :…………………………………………… Prénom :……………………..……………. date de naissance _____/_____/_____ F  M 
Nom :…………………………………………… Prénom :……………………..……………. date de naissance _____/_____/_____ F  M 
Personne à prévenir en cas d’urgence : .................................................. …………… .......................................
 Votre situation actuelle :
 Salarié(e) à temps plein
 Salarié(e) à temps partiel
 Si vous êtes salarié(e), précisez :
- votre volume horaire hebdomadaire : ……………………….
- êtes-vous salarié(e) de la fonction publique :
 OUI
 NON
- possédez-vous une carte d’invalidité :
 OUI
 NON
 Retraité(e)
 Etudiant(e)
 Travailleur indépendant
 Demandeur d’emploi, n° identifiant pôle emploi :……………………………………………………..
 Autre, précisez ………………………………
 Mobilité :
secteur Arc et Senans
secteur Morteau
secteur Marnay
Pays de Montbéliard

secteur Baume-Les-Dames
secteur Luxeuil-les-Bains
secteur Vesoul
secteur Pontarlier

 Avez-vous un permis de conduire ?
 Possédez-vous une voiture ?

A
B
 OUI

secteur Besançon
secteur Maiche
secteur Mouthe
Territoire de Belfort
C
D
 NON

E

secteur Gray
secteur Lure
secteur Ornans

 Bateau
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 Niveau de formation (cochez la case correspondante):

VI

n’allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans)

V

équivalent au CAP (certificat d’aptitude professionnelle), au BEP (brevet d’études professionnelles) ou
au diplôme national du brevet (DNB et anciennement brevet des collèges ou BEPC)

IV

équivalant au bac (général, technologique ou professionnel), au brevet de technicien (BT) ou au
brevet professionnel

III

équivalant à un niveau bac+2 : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de
technologie)

I et II

équivalant à un niveau égal ou supérieur au Bac+3 (licence, maîtrise, ...)

 Au niveau sportif, vous êtes titulaire :
 d’un ou plusieurs Brevet(s) fédéral(aux), précisez : ............................................................................................
 d’un ou plusieurs Brevet(s) d’Etat d’Educateur Sportif :
Discipline : ………………………………….
1er degré
 2ème degré
Discipline : ………………………………….
1er degré
 2ème degré
Discipline : ………………………………….
1er degré
 2ème degré
 Formation commune :
 Stagiaire :

 OUI
 OUI

 NON
 NON

date ______ /______/______
diplôme :…………………………………

 Filière « STAPS » :…………………………………………………………………………………………
 Qualifications Socio-éducatives :
 B.A.F.A
 B.A.F.D

 autres, précisez :………………………………………………………

 Pièces à joindre obligatoirement :
 Educateur sportif : copie de votre carte professionnelle
 Autre salarié : copie de vos diplômes

Pour les étrangers, copie autorisation de travail ou titre
de séjour

Copie de votre carte nationale d’identité

Copie de votre permis de conduire

Copie de votre carte d’invalidité

Copie de votre carte Vitale

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Votre curriculum vitae

Si fonction publique, autorisation de cumul d’activité
Fiche d’aptitude médicale
Bulletin N° 3 du casier judiciaire (datant de - de 3 mois)
Demande à :
« CASIER JUDICIAIRE NATIONAL, 44079 NANTES CEDEX 01 »
Ou via Internet : www.cjn.justice.gouv.fr
P.S : Merci de nous signaler toutes modifications éventuelles qui viendraient compléter ou modifier les informations
énoncées ci-dessus.
Fait à .................................................................................. le .................................................................................
Signature :
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