ASSOCIATION COURTE ECHELLE
90 Rue Paul Bert
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tel/Fax : 04 74 62 00 54
E-mail : fete.courte.echelle@gmail.com
Site internet : www.courteechelle.net

PHOTO

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEE 2022
Nom (marital) :
Prénom :
Nom de jeune fille :
Nationalité :
Date + lieu de naissance + code postal (IMPORTANT) :
Adresse complète :
Commune :
Code postal :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
E-mail :
Situation familiale :
Profession ou études :
Ecole fréquentée :
N°Sécurité sociale : (indispensable)

Formations
Organismes

Dates

BAFA
-Stage théorique
-Stage pratique
-Stage approfondissement
Diplôme de secourisme
(PSC1)
Autres ………………………………

Encadrements effectués
Année

Durée

Age des enfants

Organisme

VOS DISPONIBILITES
SEJOURS 2022

DATES

REPONSES
(Commentaires)

14-18/02

FEVRIER 2022

21-25/02
19-22/04

PRINTEMPS 2022

25-29/04
04-08/07
11-13/07

JUILLET 2022

18-22/07
25-29/07
01-05/08
08-12/08

AOUT 2022

16-19/08
22-26/08
29-31/08
24-28/10

TOUSSAINT 2022

02-04/11

Mercredis 2022

Age des enfants que vous souhaiteriez encadrer :……Pourquoi ??
o

3 ans / 6ans

o

6ans et demi / 9ans et demi

o

10ans et +

EMPLOI DEMANDE :

Que pensez-vous représenter aux yeux des enfants qui vous sont (ou seront)
confiés. Quel est, à votre avis, le regard qu’ils portent (ou porteront) sur vous ?

Que signifie pour vous « faire la courte échelle » et comment mettez (ou
mettriez) -vous cela en pratique ?

Pièce à joindre à votre dossier :
o 1 photo récente
o 1 certificat de scolarité (2021-2022)
o 2 enveloppes timbrées
o 1 photocopie de votre attestation de carte vitale
o 1 photocopie de carte d’identité
o Votre livret de formation ou votre diplôme B.A.F.A.
o Le bulletin N°3 de votre casier judiciaire (ATTENTION valable
deux mois seulement, joignez le plus tard si besoin – demande à
faire sur le site casier-judiciaire.justice.gouv.fr)
o 1 photocopie du carnet de vaccination
o 1 Curriculum vitae

o

1 RIB

(SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE)

