
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse 

des Sports et de l’Engagement Associatif 

de la Seine-Maritime (C.D.M.J.S E A.76) 
Affilié à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports  

et de l’Engagement Associatif 
Reconnue d’Utilité Publique le 9 juillet 1958 

APPEL AU VOLONTARIAT BÉNÉVOLE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE PARIS 2024 

F I C H E  D E  R E N S E I G N E M E N T S  –  P R É S É L E C T I O N  
Les candidat(e)s doivent être âgé(e)s de plus de 18 ans au 1er janvier 2024 

 

Votre nom (tout en lettres capitales) : 

Prénoms : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse complète : 

Code postal :  

Commune : 

Vos téléphones (fixe et portable) : 

Votre courriel : 

Profession et/ou scolarisé(e) : 

Êtes-vous un permis de conduire B :  OUI   NON 

Si oui, la date de votre numéro de permis : 

Êtes-vous titulaire du Certificat de premier secours :  OUI   NON 

Quelle est votre décoration de la Fédération des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement associatif, soit une lettre de félicitations (L.F.), soit une médaille de Bronze, 

d’Argent ou d’Or :    L.F.   BRONZE   ARGENT    OR 

Êtes-vous à jour de votre cotisation à la F.F.M.J.S.E.A. :  OUI   NON 

Vous avez pris connaissance de la « Charte du Volontariat Bénévole Olympique et 

Paralympique » :   OUI   NON 

Vous maîtrisez la langue française et/ou la langue anglaise :  OUI   NON 

Êtes-vous licencié(e) à une fédération sportive ou autre :  OUI   NON   

  

  

  

    

  

  



Occupez-vous un poste à responsabilité au sein de votre structure :  OUI  NON 

Êtes-vous en situation de handicap :   OUI   NON 

Si oui, de quel handicap souffrez-vous : 

Vous vous engagez à prendre connaissance de la « Charte du Volontariat Bénévole 

Olympique et Paralympique » et respecter les recommandations qui y sont contenues : 

- Porter la tenue vestimentaire des Jeux :  OUI   NON 

- Emprunter le transport public local pour vos missions :  OUI   NON 
 

- Accepter une durée minimale d’engagement de 10 jours consécutifs ou non. 

- Optimiser votre rôle dès que possible :  OUI   NON 
 

- Avez-vous pris connaissance de la Charte qui vous a été remise avec ce 

questionnaire :      OUI   NON 

 

Les informations recueillies ici font l’objet d’un traitement informatique destiné à pouvoir 

vous contacter. Nous nous engageons à ne transmettre votre questionnaire qu’à Terre de 

Jeux 2024. 

 

Adressez votre candidature au secrétariat du siège de notre FFMJSEA par voie postale ou 
mail à Mme Valérie Boboeuf Vélant : 

- Siège Social : 95 avenue de France – 75650 PARIS CEDEX 13  

- E-mail : ffmjsnational@yahoo.fr 

Vous saurez si votre candidature est retenue par la réception de la liste le 30 septembre 

2022. 

Merci d’avoir candidaté. 

  

  

  

  

  

  

Droit d’utilisation du visuel « Terre de Jeux 2024 » 


