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VOS INFORMATIONS 
 
Nom :                                                                                Prénom(s) : 

Date et lieu de naissance :                     Nationalité :      

Adresse, code postal et ville : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :                                                                    Email : 

Situation familiale :  Célibataire   Marié   Autre :         enfant(s)         sans enfants   

Nom, coordonnées et qualité de la personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………………… 
 

Avez-vous déjà effectué un service civique ? OUI NON      Si oui, de quelle durée ? ………………………………………. 
 
VOTRE NIVEAU de FORMATION / VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
Établissement/université fréquenté : 

Études suivies : 

Dernier diplôme obtenu :  

Si emploi salarié, nom et adresse de l’employeur : 

Si recherche d’emploi, nom de la mission locale ou du pôle emploi référent : 
 

 
                VOS RESSOURCES 

- Êtes-vous boursier échelon 5 ou 6 ?  oui    non   

- Bénéficiez-vous du RSA ou un membre de votre foyer? oui    non   

- Bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) ou Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé ?   oui    non   
 
- Avez-vous une activité salariée ?   oui    non        Nombre d’heures de travail : 
 

VOTRE PROFIL : 
-  Avez-vous un permis de conduire ?  oui     non      une voiture : oui     non     

      Retrait de points : oui     non    Attestation sur l’honneur d’être en règle ? oui     non    

-  Avez-vous des problèmes de santé, allergie (animaux, pollens …) ou un suivi médical particulier nécessitant une 

adaptation pour votre mission / incompatible avec la mission auprès de personnes fragiles ? oui     non    

- Pensez vous avoir la force physique pour : pousser un fauteuil manuel ? tenir à votre bras une personne qui a des 

problèmes d’équilibre ? oui     non    

-  Avez-vous une expérience auprès des personnes âgées ?     oui     non       Si oui, dans quel cadre ? 

 

 

-  Comment avez-vous connu l’association Binome21 ? (entourer votre réponse) 
 
Mission locale ? Pôle emploi ? Nom de votre référent ………………………………….................................................... 
Agence du service civique ?  Institut de formation IRTESS ?  Volontaire du service civique ?   
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Formulaire d’inscription  
Volontaire du Service Civique 

 
 

 

     PHOTO 
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VOS CENTRES D’INTERETS / CE QUE VOUS AIMEZ  
 
 
 
 
 
 
 
VOS MOTIVATIONS POUR LA MISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE PENSEZ VOUS POUVOIR REALISER AVEC LES SENIORS ? (entourez vos réponses et compléter avec vos envies / 
idées/ propositions) 
 
 
Discussions, échanges  
Promenade, accompagnement à l’extérieur 
Activités manuelles 
Jeux de société  
Activités culinaires 
Aide et initiation aux outils numériques 

Musique 
Lecture 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………….. 
………………………………….. 

 
 

 
 

SEREZ VOUS DISPONIBLE POUR LA MISSION DU 11 OCT 2021 AU 10 MARS 2022 ? 
 
 
 
 
DOCUMENTS A LIRE SUR NOTRE SITE INTERNET  
 
https://www.binome21.fr/service-civique-volontaire/ 
 
 
 
J’atteste l’exactitude des renseignements fournis 
A…………………………., le……………………… 

                                                                                                        Signature précédée de « Lu et Approuvé » 
                     
 

PARTIE RESERVEE A Binôme21 :  
 
 
 
 
 
 
Conformément au règlement RGPD, les données personnelles / informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : 
Binôme21.Les informations font l’objet d’un traitement informatisé pour la finalité suivante : Mise en relation de personnes pour les actions proposées 
par Binome21. Les destinataires de ces données sont : les membres salariés et bénévoles de l’association, les personnes qui constitueront votre 
binôme, les tiers avec lesquels nous travaillons et interagissons (Agence du Service Civique Volontaire, Conseil départemental, CCAS, organismes de 
tutelles, caisses de retraite, mutuelles). La durée de conservation des données est de 3 ans après la fin de toute contractualisation avec Binôme 21, à 
des fins statistiques pour l’association et les financeurs. Les données à des fins comptables sont conservées pour une durée de 10 ans. Les données des 
prospects sont conservées 3 ans à compter du dernier contact. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de celles-ci ou d’une limitation du traitement en vous adressant à : Mr/Mme Le(La) Président(e) de Binôme 21 joignable au secrétariat 
au 03 80 46 17 43 ou contact@binome21.fr. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL). 
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