
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE 

CANDIDATURE 

 

Nom et prénom : 

Date de naissance : lieu de naissance :  

Département : Nationalité : 

Adresse (domicile) : 

Code postal : Commune : 

Téléphone fixe : Téléphone portable 

Mail : 

Profession : 

Adresse de l’employeur : 

Téléphone de l’employeur : 

Je demande à faire acte de candidature pour intégrer la Réserve Communale de Sécurité Civile de la 

Ville de COSNE COURS SUR LOIRE en qualité de réserviste bénévole. 

Je suis informé que ma candidature ne sera définitive qu’après l’examen de mon dossier. 

Toute condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire est éliminatoire. 

Fait à :       Le : 

Signature : 

Liste des pièces à joindre : 

 Copie recto verso de la carte nationale d’identité (en cours de validité) 

 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois 

 Copie de la carte vitale 

 Extrait du casier judiciaire n°3 (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml) 

 Certificat médical de moins de 3 mois 

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 1 Relevé d’identité bancaire (RIB) 

Le dossier de candidature accompagné des pièces à joindre est à envoyer soit par : 

 Mail : acmo@mairiecosnesurloire.fr  

 Courrier postal : Monsieur le Maire de Cosne-Cours-sur-Loire, Hôtel de Ville, Service 

prévention/sécurité, Place du docteur Jacques Huyghues des Etages, BP 123, 58206 Cosne-

Cours-sur-Loire cedex 

Vos données personnelles collectées seront utilisées par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire en tant que 

responsable de traitement sur la base légale du contrat dans le cadre de la gestion de la liste de réserve 

communale pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'évènements 

majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Vos données pourront être transmises à des tiers dans le 

cadre de la gestion du PCS. Elles seront conservées 3 ans. 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
mailto:acmo@mairiecosnesurloire.fr


 

Conformément au RGPD vous avez des droits d'accès, de rectification et d'effacement auprès du délégué à la 

protection des données par mail protection.donnees@sieeen.fr ou auprès du responsable de traitement en vous 

adressant à la Direction Générale de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire. 
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