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IiTT TE SDISN , FEédératicn Nationale
UNION DEPARTEMENTALE SAPEURS # POMPIERS
SAPEURS # POMPIERS EE RE Ord

LA RÊUNION

DOSSIER DE CANDIDATURE

Jeune $apeur — Pompier

Section TAMPON - Saison 2023 / 2027

Etre né(e) entre le 1“ janvier 2009 et le 31 décembre 2010

Devenir jeune sapeur-pompier, c'est participer a une aventure humaine extraordinaire et

partager des valeurs de solidarité et de civisme. C'est aussi une occasion unigue de
découvrir la force du travail en éguipe et dapprendre les gestes gui sauvent.

$ N ers !

|WEUNES saPEuRs]
| POMPIERS |

 

 

 Prénom(S) : ... sesse sesse GORIEE RSAHedi N le s mele n oi
 

 

 

Le présent dossier de candidature doit étre adressé au Centre de Secours du Tampon au 64 D rue

Roland Garros au Tampon, du lundi au vendredi de 8h et 15h et au plus tard le 20 février 2023,

accompagné des piëces suivantes :

P Fiche de renseignements du candidat et du (des) représentant (s) légal (aux)
P Autorisation du (des) représentant (s) légal (aux)

P 1 certificat médical d'aptitude physigue de moins de 12 mois

P 1 certificat de scolarité

P 1 justificatif dadresse
P 3 enveloppes pré-timbrées au tarif & Lettre Verte

P 10€ de frais de dossier (billets ou chéêgue 4 Pordre de PUDSP)

a Seuls les dossiers complets seront recevables
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UNION DÊPARTEMENTALE
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représentant(s) légal(aux) de Penfant ...... esse esse sesde sees Ee ee Ge AGO GR EAAAAA EA Gee AGReEe

Pautorise(ons) a participer aux activités des Jeunes Sapeurs-Pompiers au sein de la section de .........

EEet le cas échéant aux manifestations suivantes :

[] Cross départemental, régional ef national;

[I] Challenge de la gualité départementale, régionale et nationale (FINAT);

O] Rassemblement technigue (concours de manoeuvres) départemental, régional, national et

RTN (Risgue Technologigue et Naturel).

Signature du (ou des) représentant(s) légal(aux)

Des informations prdcises seront communiguées aux reprdsentanis légaux en cas de participation (date, horaires, modalités,...)
  


