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ÉTAT CIVIL 

 

Nom : ............................................................... Prénom : .......................................................... 

Date et lieu de naissance : ..................................................................... Dpt : .......................... 

Situation de famille (1) :  (e) (e)  pacsé(e)   

(e)  (ve)  

Nombre d’enfants à charge : ………………………………………………………………………… 

Situation professionnelle : …………………………………………………………………………… 

Adresse : .................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................. Ville : .................................................................. 

Téléphone domicile : ...................................... Téléphone portable : ......................................... 

E-mail : ....................................................................................................................................... 

Je soussigné(e) Mme, M. (2) ..................................................................................................... 

 candidat(e) à l’emploi de sapeur-pompier volontaire par contrat au SDIS des 

Pyrénées-Atlantiques (64), m’engage à exercer cette activité conformément aux 

dispositions de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 

décret n°88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

Périodes de contrat proposées (une, deux ou trois de ces périodes peuvent 
être choisies) 

 

Du jeudi 19 décembre 2019 au dimanche 19 janvier 2020    

Du jeudi 16 janvier au dimanche 16 février 2020    

Du jeudi 13 février au dimanche 8 mars 2020    

 
 

Fait à : ........................................................... le : ............................................................ 

Signature : 

 

 

 

 

(1) cocher la case qui convient 
(2) rayer la mention inutile 
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AUTORISATION DE L’AUTORITÉ TERRITORIALE 

 
Attention : Seule l’autorité territoriale (Président du CASDIS)  

ou son représentant dûment autorisé par délégation est habilité à signer cette autorisation. 
 

 

Je soussigné(e) Grade, NOM, Prénom : .................................................................................... 

Qualité du signataire : ................................................................................................................ 

torise : Mme, M. (1) NOM, Prénom .......................................................................... 

né(e) le : ..................................................... à : .......................................................................... 

(grade) ............................................................................ de sapeurs-pompiers volontaires au 

SDIS de (Dpt) ...............................................................................depuis le (date de 

nomination) ...........................................  . 

à être recruté par contrat au SDIS des Pyrénées-Atlantiques pour la période du 

...................................................... au  ......................................................  

 est titulaire de la FI complète, de la formation correspondante au 

grade détenu et à jour de ses formations continues. 

 

Signature et cachet : 

 

 

 

indiqué à l’article R723-7 du Code de la sécurité intérieure. 

 

Signature et cachet du médecin-chef : 

 

 

 

(1) rayer la mention inutile 
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LISTE DES EMPLOIS POUVANT ÊTRE OCCUPÉS PAR LE CANDIDAT 

 
Attention : Seule l’autorité territoriale (Président du CASDIS)  

ou son représentant dûment autorisé par délégation est habilité à signer cette attestation. 
 

 

Je soussigné(e) Grade, NOM, Prénom : ................................................................................... 

Qualité du signataire : ................................................................................................................ 

Atteste que Mme, M. (1) NOM, Prénom ................................................................................. 

né(e) le : ..................................................... à : .......................................................................... 

détient à ce jour les permis et qualifications suivants (rayer les mentions inutiles) : 

 Permis V.L. 

 Permis P.L. 

 COD 1 

 COD 2 

 
détient à ce jour les qualifications et unités de valeur lui permettant d’assurer les activités 
mentionnées ci-dessous (rayer les mentions inutiles) : 
 

 Équipier incendie 

 Equipier secours routiers 

 Equipier secours à personne 

 Equipier opérations diverses 

 Chef d’équipe incendie 

 Chef d’équipe opérations diverses 

 Chef d’équipe secours à personne 

 Chef d’agrès 1 équipe opérations diverses 

 Chef d’agrès 1 équipe secours à personne 

 Chef d’agrès tout engin 

Signature et cachet : 

 

 

(1) rayer la mention inutile 
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HABILLEMENT 

 

MENSURATIONS 

 
         Hauteur : 
 

         Tour de Poitrine : 
 

         Tour de Ceinture : 
 

         Tour de Cou :  
 

         Tour de Tête :  
 

         Pointure de Pied :  
 

         Taille de Gants :  
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B :     Prenez vos mesures avec un mètre ruban à même la peau, bien horizontalement et sans serrer. 

 
 

  

Au niveau de la

pointe des seins

Tour de

 ceinture

Au creux de la

taille

Femme
 

Centimètre

Taille 7 9 10 11

19 22 24 28 30

Prenez votre tour de main à l’endroit le plus

large ( sans le pouce )

 

Tour de

ceinture

Tour de poitrine

Homme
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PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT 

(à joindre au dossier de candidature) 

 

 d’identité 

 ou du passeport en cours de validité 

 Copie du livret de famille (si vous êtes marié et parent, copie des pages liées aux enfants) 

copie du permis de conduire 

 en cours de validité 

vitale 

 

 Justificatif de la Journée Défense et Citoyenneté (ou Journée d’Appel de Préparation à la 

Défense) ou du service militaire 

de tous les arrêtés de sapeur-pompier 

e maintien des acquis délivré par votre SDIS  

 Fiche d’habillement dûment complétée 

 


