
Centres de Vacances Spécialisés  
FICHE D’INSCRIPTION 

 

I. DONNEES PERSONNELLES 
 

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

Rue : …………………………………………….. n°…………CP/Localité : ……………………………………………………….. 

Lieu et date de naissance : ……………………………………………. Registre national : __ __  __ __  __ __ - __ __ - __ __ 

Nationalité : ………………………… Etat civil ……………………….. GSM : ………………………………………. 

Email (lisiblement svp) : ……………………………………………………………….. 

Situation actuelle :   étudiant¹  travailleur²  demandeur d’emploi 

Etudes en cours ¹ : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession ² : ………………………………………….. Employeur : ………………………………………………………………… 

Compte bancaire : BE __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 

 

Quel emploi sollicitez-vous :  coordinateur(ice)   moniteur(ice)    maître-nageur(se)    infirmier(ère) 

 

II. ACTIVITES / STAGES / EXPERIENCES 

▪ Si vous avez déjà participé à un de nos centres de vacances, passez au point III  

▪ Si entre-temps vous avez acquis une expérience complémentaire, veuillez le mentionner au point II-3 

 

1. Sports, loisirs, volontariat, expérience de travail, qualifications (brevet d’animateur, 1er secours, stage en IMP …) 

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

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

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

2. Avez-vous déjà participé à un centre de vacances/stage, avec des personnes handicapées ? Si oui, quel type de 

handicap ? 

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

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

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

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

3. Pouvez-vous justifier d’une expérience utile de 150 h en qualité d’animateur et ou 250 h en qualité de 

coordinateur dans un centre de vacances ?  Si oui, veuillez indiquer le nom du centre, l’année d’activité, la 

période (ex : 5 j consécutifs à raison de 8 h par jour) 

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

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

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

  



 

III. MOTIVATION.  Expliquez brièvement pour quelles raisons vous souhaitez faire partie de notre organisation. 

 

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

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

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

 

IV. A quel séjour souhaitez-vous participer ? (Si vous êtes disponible pour plusieurs périodes, veuillez cocher les cases 

par ordre de préférence tout en sachant qu’un seul séjour sera attribué) 

 

Château de Collonges   Du 2 au 13/7/2018 Domaine de Val Ubaye   Du 13 au 24/7/2018 

Domaine de Val Ubaye  Du 2 au 13/7/2018 Domaine de Val Ubaye  Du 24/7 au 4/8/2018 

 

Au moment de l’acceptation de ma candidature, je m’engage à fournir les documents obligatoires suivants : 

 

✓ Pour les travailleurs : 1 copie du diplôme et/ou brevet d’animateur (si 1ère expérience au sein de notre service), une 

attestation sur l’honneur qui me sera délivrée ultérieurement, un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) 

datant de moins de 3 moins de la date du départ. 

 

✓ Pour les étudiants : un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 2) datant de moins de 3 moins de la date 

du départ,une copie de ma carte d’identité et de ma carte bancaire, une attestation student at work si celle-ci m’est 

demandée ultérieurement. 

 

La priorité sera donnée aux candidats fournissant un dossier complet dans les délais exigés. 

 

 

Date et signature 

 

 

 

RESERVE AU SERVICE 

Document(s) reçu(s) 

Copie de diplôme / brevet  OUI / NON 

Attestation sur l’honneur   OUI / NON 

CBCVM     OUI / NON 

Transmis au CP le ……………………………………….. 

Remarque : 

 

 

 

Document à renvoyer par mail ou par courrier 

Centres de Vacances Spécialisés 

Place Albert Ier, 34 

6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 

Email : vbouret@ihtourisme.be 

 

 

 

mailto:vbouret@ihtourisme.be

