
Contrat d’engagement au sein  

de la Réserve Communale de Sécurité civile 

De Saint Germain Le Gaillard (Manche) 

 

Ce formulaire est à retourner par courrier à l’adresse suivante : 

Mairie de Saint Germain le Gaillard,  

5 rue des écoles 

50340 Saint Germain Le Gaillard 

 

Identification 

 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………   

Numéros de téléphone : Fixe : ……………………….… Portable : ………………………………………………………………  

Adresse e-mail :…………………………………………….@……………………………………………………………………………………  

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

Nom et adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je sollicite mon engagement en tant que bénévole à la Réserve Communale de Sécurité Civile de 

Saint Germain Le Gaillard. 
 

- Je reconnais avoir pris connaissance des missions de la réserve et j’accepte son règlement 
intérieur. 

- Je m’engage, dans la limite de mon temps disponible et sur la base du bénévolat, à participer 

aux activités de la réserve. 
- En cas de sinistre, je m’engage, sauf cas de force majeure, et sous réserve de l’accord de mon 

employeur pendant le temps de travail, à répondre à toute mobilisation décidée par le Maire 

ou son délégué. 
- La durée de cet engagement est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction par 

période de trois ans. 
- L’engagement peut être interrompu, soit par démission, soit par décision du Maire suivant les 

modalités énoncées par le règlement intérieur.  

 
J’atteste sur l’honneur ne pas contrevenir aux dispositions des missions qui me seront confiées. 

 

 

Fait à  Signature de l’intéressé(e) 

Le  
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le Maire de St Germain Le Gaillard  accepte l’engagement de M./Mme : …………………… au sein de la 

Réserve Communale de Sécurité Civile de St Germain Le Gaillard à compter du ……………………… 

 
Fait à Saint Germain Le Gaillard  Le Maire : 

le .………………………… 
 

 
 



Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………………………Tel portable : ………………………………. 

 

Fiche de renseignements pour candidature 

(Personne majeure) 

 

Compétences :  

Possédez-vous un Permis de conduire valide ?   OUI □   NON □  

Si OUI le(s) quel(s) : □ A   □ B    □ C   □ D   □ E    précisez B, C et/ou D.  

 

Etes-vous sapeur-pompier volontaire et/ou membre d’une association de Sécurité Civile ?  

□ OUI   □ NON   Si OUI précisez (grade / fonction et caserne / antenne locale)  

 

Parlez-vous une langue étrangère ?  

□ Maternelle □ Bilingue □ Courant □ Bonnes connaissances □ Connaissances de base  

-                                  -                                                             -                            -  

Quelles compétences ou formations possédez-vous ? (Administratives, diplôme de secourisme, 
habilitation…)  
-                                                             -  

-                                                             -  

-                                                             - 
 
Vos attraits pour les missions suivantes : 

Missions 
Pas 

intéressé 

Peu 

intéressé 
Intéressé 

Très 

intéressé  

Sensibilisation aux Risques 
    

Encadrement manifestations 
    

Travail administratif 
    

Service aux sinistrés (nettoyage, 

évacuation déchets … ) 

    

Restauration 
    

Accueil / Hébergement des sinistrés 
    

Suivi des personnes vulnérables par 

appel téléphonique 

    

Transmission de l’alerte 
    

Aide pour établir un périmètre de 

sécurité 

    

Autres : précisez 

 

 



Pour vous aider dans vos choix, vous trouverez ci-dessous un tableau classant les contraintes 

Physiques et Psychologiques de chaque mission. 

  
*contraintes modérées   ** contraintes moyennes    *** contraintes importantes 

Missions 
Contraintes 

Physiques Psychologiques 

Sensibilisation aux Risques * * 

Encadrement manifestations ** ** 

Travail administratif * * 

Service aux sinistrés (nettoyage, évacuation 
déchets… ) 

*** *** 

Restauration ** ** 

Accueil / Hébergement des sinistrés * *** 

Suivi des personnes vulnérables par appel 

téléphonique 
* *** 

Transmission de l’alerte ** ** 

Aide pour établir un périmètre de sécurité ** ** 

 

 

 

 

 

Lors de la validation de votre candidature, il vous sera demandé de nous fournir :  

 

      - Permis de Conduire  

      - Photocopie Carte Nationale d’Identité ou Passeport  

      - 2 Photos d’identité  

 
 

Fait à  Signature de l’intéressé(e) 

Le  

 


