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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L’APPUI DE LA CANDIDATURE

Nom, prénom :

Les documents, dont la liste suit, sont à faire parvenir ou à déposer :
 Dans votre commissariat.
 Dans un des commissariats de la préfecture de police, si vous souhaitez exercer à Paris.
Vous trouverez sur le site «www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr» les coordonnées des
commissariats parisiens dans la rubrique «points accueil» .
 Documents à fournir :
 un curriculum vitae,
 une lettre de motivation manuscrite;
 quatre photos d’identité couleur (du type agréé par l’administration : de face), qui vous seront

restituées, en cas de non utilisation,

 une autorisation parentale si vous êtes mineur,
 la déclaration de candidature (page suivante),
 la fiche de voeux (page suivante).

 Photocopies des documents suivants :
 carte nationale d’identité, passeport ou document d’identité en cours de validité, comportant une

photographie, (pour les ressortissants de l’Espace économique européen), titre de séjour (pour les
étrangers résidant réguliérement en France depuis au moins cinq ans),
 diplômes et titres dont le candidat souhaite se prévaloir,
 attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile à l’égard des tiers et de vous même.

Un dossier incomplet verra son examen retardé ou interrompu.
Toute déclaration mensongère ou inexacte, dans le but de participer indûment au service volontaire
citoyen, entrainera l’annulation automatique de l’engagement, sans préjudice des poursuites pénales
qui pourront être engagées à l’encontre de son auteur.
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declaration de candidature
à compléter par le candidat en lettres majuscules

							







Je soussigné (e),

M.  Mme  Mlle 
Nom patronymique :
Nom d’épouse
Nom d’usage :
Prénoms (Souligner le prénom usuel) :
Date, lieu, département et pays de naissance :

 Numéro de sécurité sociale :
 Nationalité :
 Situation familiale (précisez la date du mariage, du PACS, du divorce, ou du décès du conjoint) :
 Renseignements relatifs au conjoint (e) :
Nom et prénoms :
Date et lieu de naissance :
Profession actuelle :
 Nombre d’enfant(s) :
 Adresse :
code postal			
ville
 Numéros de téléphone :						
 Le cas échéant, adresse électronique :

portable :

 Centres d’intérêt ou prédispositions personnels que vous souhaitez signaler dans le cadre de votre
candidature :

 Diplômes, titres, spécialités, compétences, qualifications :
 Langue(s) étrangère(s) pratiqué(es) :
 Profession éxercée :
 Employeur :
 DECLARE
 Certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus ;
 Vouloir exprimer ma citoyenneté au service de la collectivité, aux côtés du service public de la
police nationale, en participant au service volontaire citoyen ;
 Prendre acte que le présent document ne constitue en aucune façon un contrat d’engagement,
mais une simple déclaration d’intention, soumise à l’agrément préfectoral;
 Etre informé(e) que, conformément à l’article 6-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée
pour la sécurité intérieure, la délivrance de l’agrément est précédée d’une enquête administrative
pouvant donner lieu à la consultation de fichiers de police et de gendarmerie nationales «le
système de traitement des infractions constatées (STIC), le système judiciaire de documentation et
d’exploitation (Judex) et le fichier des personnes recherchées(FPR)».
					
Fait à : 			
									
					
Signature

, le :
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FICHE DE VOEUX DU CANDIDAT AU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN

Nom, prénom :
Adresse :



Où souhaitez vous exercer vos missions ?

 Quel(s) type(s) de mission souhaiteriez vous remplir ?
 La prévention :
Intervenir dans et auprès des structures scolaires, des populations vulnérables ; aider aux « opérations de prévention
en matière de sécurité routière », « aux opérations tranquillité vacances » ; assurer une présence dans les transports
collectifs, lors des événements sportifs ; participer aux sessions des centres de loisirs de la police.
 L’information et la communication :
Participer aux opérations de recrutement, « portes ouvertes », aux « enquêtes de qualité », à l’accueil et à l’information
du public, à la promotion des métiers de la police, aider à la présentation de l’institution policière.
 La médiation sociale :
Servir à la médiation dans les conflits de proximité ; sensibiliser au civisme et au respect de la loi.
 La solidarité :
Actions dirigées en faveur des publics vulnérables (personnes âgées, femmes victimes de violences, mineurs,
handicapés ...).
 Le renforcement du lien entre nation et police nationale :
Recueillir les doléances de la population ; être référent en quartier sensible ; participer aux réunions de quartier.
 Autres voeux :

 Quelle est votre disponibilité vis-à-vis du service volontaire citoyen?

 Quelles informations complémentaires souhaitez-vous porter à la connaissance du service dans
lequel vous exercerez vos missions ?
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