
FORMULAIRE DE CANDIDATURE     LA

RÉSERVE COMMUNALE DE VILLEPREUX

Villepreux lance un appel à candidatures pour constituer la réserve communale. Si vous êtes

intéressé(e), veuillez remplir ce formulaire avec précision.

La réserve communale permet d'impliquer les citoyens au service de leur ville pour aider la

population dans la gestion des risques d'origines naturelles et/ou liés à l'activité humaine. 

Rappel des conditions d'engagement

- Avoir entre 18 et 65 ans

- Habiter à Villepreux ou à proximité

- Avoir des conditions physiques compatibles avec les missions de la Réserve communale

- Être motivé(e) à aider la commune

Si votre candidature est retenue, vous devrez passer un entretien individuel. Après  un

entretien, si vous êtes pris, vous signerez un contrat d'engagement d'un an au titre de

bénévole entre la ville de Villepreux et vous.

 

En validant le formulaire, j'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations portées ci-dessous.

En validant le formulaire, vous approuvez que les informations personnelles recueillies par la municipalité feront l'objet d'un

traitement informatique local et seront destinées à la gestion de la réserve communale de Villepreux. Celles-ci seront

consultables uniquement par la municipalité.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de

rectification et de suppression aux informations qui vous concernent.

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au

service de la direction générale.

Pour toute demande concernant une modification d'adresse mail ou de coordonnées personnelles, merci d'envoyer un

message à l'adresse suivante : cabinet@villepreux.fr
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VOS COORDONNÉES - RGPD

À



Nom : _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : _________/_________/_________

Numéro de téléphone : __________________________

Email : _______________________________________

Adresse postale : _______________________________

______________________________________________

Pourquoi voulez-vous vous engager ?

VOTRE MOTIVATION ET VOS COMPÉTENCES
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Êtes-vous réserviste dans la gendarmerie nationale ?
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Avez-vous déjà eu des expériences dans le bénévolat ?

Êtes-vous sapeur pompier volontaire et/ou membre d'une association de sécurité civile ?
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Possédez-vous des formations spécifiques ? (BAFA, 1er secours etc)

Avez-vous effectué votre Service National Universel (SNU) ?

Quel(s) sport(s) pratiquez-vous ?


