
DOSSIER PREALABLE 
RECRUTEMENT ANIMATEUR·RICE 

2021-2022 

Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

Code Postal  __ __ __ __ __   Ville _____________________________________ 

Téléphone : ______________________ Téléphone portable : ________________ 

E-mail: _______________________________@________________________________

Date de naissance : ____/____/_________ Age : _______ ans 

Lieu de naissance : _________________ Département de naissance : _________ 

Nationalité : _______________________ Sexe :           Masculin               Féminin 

Numéro de sécurité sociale* : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   /__/__/ 

SITUATION DE FORMATION (cocher la case correspondante) : 

Diplômé B.A.F.A. →Thème de l’approfondissement : __________________

Session d’approfondissement BAFA organisée par les Francas de l’Aisne : Oui Non 

Stagiaire B.A.F.A. →Numéro dossier B.A.F.A : __________________

Session de formation générale BAFA organisée par les Francas de l’Aisne : Oui Non 

Sans formation 

Autre : _________________________ 

Permis B :   Oui           Non      

Compléter les éléments ci-dessous     (Possibilité de cocher plusieurs cases) 

Disponibilités : 

 Vacances d’Octobre 2021   Vacances de Février 2022  Vacances d’Avril 2022 

Vacances de Juillet 2022   Vacances d’Août 2022      

Secteur du Soissonnais 

      Ambleny       Berny-Rivière     Bucy-Le-Long     Chavignon 

     Oulchy Le Château  Venizel  Villeneuve-Saint-Germain 

Secteur du Saint-Quentinois 

 Beaurevoir                Guise      Morcourt et Omissy    Étreux 

Joindre la photocopie de votre diplôme, fournir les 3 certificats de la formation BAFA 
+ une lettre de motivation + un curriculum vitae

À nous retourner par courrier : Les Francas de l’Aisne 
FSC Georges Brassens – 269 Avenue de Reims 02200 Villeneuve St-Germain 

Ou par mail : francas.aisne@wanadoo.fr 

Attention, les dossiers incomplets ne pourront être retenus 
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