VOLONTAIRES PARIS 2024

pour candidater, vous devez résider à Yvetot
et être né avant le 01/01/2006

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
N° Téléphones fixe :

Courriel :

mobile :

SITUATION ACTUELLE (merci de fournir un curriculum vitae)
 Scolarisé(e), merci de préciser l’établissement et la classe / la filière
 collège :
 lycée :
 enseignement supérieur :
 enseignement spécialisé :
 En situation professionnelle
Emploi occupé :
Contrat (préciser) :  CDD
Temps de travail (préciser) :

 CDI
 Temps complet

 Apprentissage

 Interim

 Temps partiel

 En formation, merci de préciser la nature de la ou des formations suivies :

 Sans activité

QUALIFICATIONS

Possédez vous l’une des qualifications suivantes ?
- Permis de conduire :  OUI

 NON

Si oui, précisez :  Permis VL

 Permis Poids Lourd

 Permis Transport en commun

- Gestes de premier secours :  OUI

 NON

Si oui, précisez le niveau (ex: PSE1) :
- Parlez vous une / des langue(s) étrangère(s) ?  OUI

 NON

Si oui, précisez la / les langue(s) :
Au-delà de votre situation actuelle, avez-vous un projet professionnel ou personnel que vous souhaitez
mener à bien ?  OUI

 NON

Si oui, décrivez-le en quelques mots :

VOTRE EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DU SPORT
- Pratiquez-vous ou avez-vous pratiqué un/des sport(s) ?  OUI

 NON

Si oui, le(s)quel(s) ?
 en pratiquant libre

 en milieu scolaire

 en club

- Avez vous une responsabilité au sein d’une association sportive ?  OUI
Si oui, précisez laquelle ?
en tant que :  bénévole

 éducateur  juge ou arbitre

AFIN DE MIEUX VOUS CONNAÎTRE
- En dehors de vos activités sportives, quels loisirs pratiquez-vous ?

- Quels loisirs aimeriez-vous pratiquer ?

- Situation(s) ou contexte(s) que vous n’aimez pas, qui vous font peur :

 NON

- Lors de vos activités sportives, professionnelles ou de loisirs, avez vous eu l’occasion de vous déplacer
et / ou de résider sur Paris, sur la région Parisienne ou dans une grande métropole ?
 OUI

 NON

Si OUI, vous déplacez vous :  en voiture

 en transport collectif (train, bus, métro)

Vous sentez vous autonome pour utiliser les transports en commun (plans de circulation) ?
 OUI

 NON

VOUS ET LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
- A quelle période se dérouleront les jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ?

- Pouvez vous citer deux valeurs de l’Olympisme et / ou du Paralympisme ?

VOS ATTENTES PAR RAPPORT A PARIS 2024
- Quelles sont les missions que vous aimeriez vous voir confier (plusieurs réponses possibles) ?
 Organisation des épreuves sportives

 Accueil des athlètes

 Accueil des spectateurs

 Organisation logistique ou technique

 Santé / Sécurité

 Hôtellerie, restauration, hébergement

 autres (préciser) :
- Quelles sont vos attentes par rapport à cette candidature (plusieurs réponses possibles) ?
 Vivre les jeux

 Partager une expérience collective

 Parfaire vos connaissances et vos compétences dans le cadre d’un projet personnel ou professionnel
 Autres (précisez) :

En complément du questionnaire ci-dessus, vous pouvez, si vous le souhaitez, décrire en quelques
mots vos motivations pour déposer cette candidature (courrier de motivation)

