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Candidature des Jeunes Bénévoles 

 
Résumé :  
Pendant une semaine, 170 jeunes entre 15 et 18 ans du monde entier vont se réunir à Mâcon pour un 
partage d’expériences. Des activités sportives, artistiques, culturelles et des temps d’échanges sur les 
valeurs de l’Olympisme préconisées de Pierre de Coubertin seront mises en place. Le thème de la semaine 
est  : « L’Olympisme à l’école, il doit être encouragé ».  
 
Rôle du bénévole lors de notre événement :  
Nous savons que lors d’événement sportif et/ou culturel, le bénévole est au cœur du fonctionnement et 
de sa réussite.  
Le bénévole sous l’égide d’un responsable majeur aura à charge une délégation. Il devra accueillir son 
équipe, aider à l’organisation, à l’installation du matériel et animer les soirées avec les participants :  

- Soirée Jeux de société  
- Soirée dansante  
- Soirée de danses traditionnelles  

Il devra renseigner les participants sur l’emploi du temps, les changements d’organisation, les emmener 
d’un lieu à un autre, etc…  
Pendant son temps libre, il pourra échanger avec les autres bénévoles et les participants et même 
participer à certaines activités.  
 
Valorisation du bénévolat :  
Pendant toute la semaine, il sera plongé dans une ambiance sportive, culturelle et multi langue. Il pourra 
prendre connaissance des différentes cultures du monde entier, se lier d’amitiés avec les participants et 
améliorer son anglais et autre(s) langue(s).  
Participer à ce genre d’événement fait grandir et ouvre de nouveaux horizons ce qui est toujours 
bénéfique pour son avenir personnel et professionnel.  
 
Besoins bénévoles :  
Nous accueillons des équipes de 7 participants + 1 accompagnateur. Pour ces équipes, nous avons prévu 
 1 ou 2 jeunes bénévoles ;  
 
Pour les équipes de 3 participants + 1 accompagnateur, seul 1 jeune bénévole est prévu.  
 
Les jeunes seront encadrés par un bénévole majeur (1 pour 4/5 jeunes).  
 
Les bénévoles devront parler au minimum l’anglais, avec un bon niveau (B1 minimum). C’est un plus s’il 
parle une autre langue.  
 
Ils devront être disponible sur la semaine du 24 au 31 août. Ils peuvent participer sur une ou plusieurs 
journée(s) et/ou la semaine dans sa totalité.  
 
L’âge prérequis est de 16 ans minimum, pour une question de responsabilité.  
 
L’investissement dans le monde du sport et/ou culturel est un plus.  
 
Vous trouverez joint une fiche de candidature.  
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Candidature Bénévolat 
 
NOM : …………………………………   
Prénom : ……………………………. 
Classe : ……………………………… 
Club : …………………………………. 
Âge : …………………………………. 
Date de Naissance :    ….   / ….   /  ……..   

 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de tel fixe : ……………………..…………………………………… Portable : ………………………………………….…………………. 

 

Informations sur les parents :  

NOM Prénom :     Mère : …………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

  Père : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale (si différente de la vôtre)  : ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous avez été Bénévole dans un événement et/ou une compétition :     Oui   �      Non   � 

Si oui, quelle a été votre/vos expérience(s) ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

Parlez-vous une et/ou des langue(s) étrangères ?   Oui   �      Non   � 

Si oui, quelle(s) langue(s) et à quel niveau ?  

…………………………………………………………………………………….………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………….………………………………………………………………… 

Photo  
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Pratiquez-vous une et/ou des activité(s) physique(s) en loisir et/ou en compétition ? Oui   �      Non   � 

Si oui, quelle(s) discipline(s) et à quel niveau ? ……………………………………………………………………………………………..……. 

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..… 

 

Avez-vous des compétences d’encadrement sportif ?   Oui   �      Non   � 

Si oui, lesquelles  ?  

Arbitrage / Juge : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Animation d’atelier (préciser la discipline si autre que la vôtre) ………………….…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

Avez-vous des compétences culturelles (Danse, musique, chant dessin, théâtre …)  ? Oui   �      Non   � 

Si oui, lesquelles (détailler votre expérience : atelier(s), animation etc.) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des compétences en informatique ?  Oui   �      Non   � 

 

Avez-vous des compétences en photographie  ?  Oui   �      Non   � 

 

** Nous sommes à la recherche de « mini-reporter » afin d’accompagner l’équipe internationale pour la 

rédaction du livret récapitulatif du forum. Est-ce que cette expérience peut vous intéresser ?  

Oui   �      Non   � 

 

Si oui, avez-vous des compétences rédactionnelles (expression écrite, articles … ) ?  Oui   �     Non   � 

Lesquelles ?  

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
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Avez-vous un régime alimentaire particulier ?  Oui   �      Non   � 

Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous d’autres informations que vous pensez utiles à nous communiquer ?  Oui   �    Non   � 

Si oui, lesquelles ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quand seriez-vous disponible ?  

Toute la semaine  �    

Sur un / plusieurs jour(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je certifie que toutes les informations données sont exactes,  

 

        Signature :  

 

Pièces à fournir avec le dossier, à retourner au plus tard pour le Vendredi 12 avril 2019.  

- Carte d’identité ou passeport (en cours de validité)  

- Carte vitale et/ou N° de sécurité sociale  

- Autorisation parentale pour Mineurs  

- Renonciation aux droits d’images  

 

DOSSIER A RETOURNER à 

CDOS 71 Maison des Sports 16 rue des près 713000 Montceau-Les-Mines 

Courriel : saoneetloire@franceolympique.com  
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AUTORISATION PARENTALE 
 

  
Je soussigné……………………………………………………………………………. 

  
 Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur :  
 
 Nom et prénom………………………………………………………………………… 
 
 Date de naissance……………………………………………………………………… 
 
 N° de Sécurité Sociale………………………………………………………………… 
  
 N° de licence sportive ……………………………………………………………. 
 

L’autorise à participer au 12ème forum International des Écoles Pierre de Coubertin à Mâcon 
organisé du 24 au 31 août 2019 par le Comité départemental Olympique et Sportif de Saône-
et-Loire et le Comité International Pierre de Coubertin.  
 
J’accepte que……………………..soit hospitalisé(e) en cas d’urgence et autorise le responsable de 
l’événement à prendre toutes les dispositions nécessaires. 
 
J’autorise également le chirurgien, en cas d’urgence, à pratiquer 
 
• tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement d’un diagnostic ; 

 
• toute intervention chirurgicale ; 

 
• toute intervention chirurgicale y compris avec phase anesthésie/réanimation que 

nécessiterait l’état de santé de ma fille ou de mon fils, 
 

et demande que mon médecin traitant, le Docteur………………………………….Téléphone…………….. 
en soit informé. 
 
      Fait à ………………………, le……………. 
 
      Signature précédée de la mention 
      Manuscrite « lu et approuvé ». 
 
Personne à prévenir en cas d’accident :  
 
NOM………………………………………………..N° tél. Personnel…………………………………. 
 
N° de tél de travail………………………………………………………………………………………. 
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Autorisation d’utilisation d’image des mineurs 

 
 

Merci de bien vouloir remplir et signer cette autorisation pour votre enfant. 
 
Je soussigné(e)  .......................................................................................................................  
 
Demeurant à  ...........................................................................................................................  
 
Parent ou tuteur légal de l’enfant  .............................................................................................  
 
Scolarisé en classe de  ................................. à  .......................................................................  
 
Date de naissance de l’enfant  ........................  
 
N° de téléphone    ....................................................................................................................                                               
 
Autorise expressément: 
 

- Les journalistes et les organisateurs du 12ème Forum International des Écoles Pierre 
de Coubertin à capter l’image et les propos de mon enfant et à les reproduire, à titre 
gracieux, dans les médias d’informations (télévision, presse, radio, internet) sous la 
forme d’articles, d’interviews, de reportages à des fins de promotion et d’information 
sur le Forum International de la Jeunesse. 

- Le CNOSF, le CIO, le CDOS 71, le Conseil Départemental, la région BFC, le Comité 
Français Pierre de Coubertin et le CIPC à diffuser l’image et/ou les propos de mon 
enfant sur les supports suivants : rapports, bulletins ou magazines, sites Internet, cd-
rom, dvd, à des fins non lucratives et dans un objectif de promotion du sport et de 
l’Olympisme. 

- La présente autorisation d’utilisation d’image est consentie pour une durée de quatre 
années. 

 
A  ....................................................................  
Le  ...................................................................  
 
Signature précédée de « lu et approuvé », 
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Autorisation d’utilisation d’image (Personne Majeure) 
 
 
 
Je soussigné(e)  .......................................................................................................................  
 
Demeurant à  ...........................................................................................................................  
 
Scolarisé en classe de  ................................. à  .......................................................................  
 
Date de naissance         ...................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
N° de téléphone    ....................................................................................................................                                               
 
Autorise expressément: 
 

- Les journalistes et les organisateurs du 12ème Forum International des Écoles Pierre 
de Coubertin à capter l’image et les propos de mon enfant et à les reproduire, à titre 
gracieux, dans les médias d’informations (télévision, presse, radio, internet) sous la 
forme d’articles, d’interviews, de reportages à des fins de promotion et d’information 
sur le Forum International de la Jeunesse. 

- Le CNOSF, le CIO, le CDOS 71, le Conseil Départemental, la région BFC, le Comité 
Français Pierre de Coubertin et le CIPC à diffuser l’image et/ou les propos de mon 
enfant sur les supports suivants : rapports, bulletins ou magazines, sites Internet, cd-
rom, dvd, à des fins non lucratives et dans un objectif de promotion du sport et de 
l’Olympisme. 

- La présente autorisation d’utilisation d’image est consentie pour une durée de quatre 
années. 

 
 
 
 
A  ....................................................................  
Le  ...................................................................  
 
Signature précédée de « lu et approuvé », 
 


