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VILLE D’HALLUIN 
 

CANDIDATURE PERSONNEL D’ANIMATION 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Ce dossier est à déposer dûment complété 
Direction Enfance Famille - Service Jeunesse – 24, rue Marthe Nollet 

Tél : 03.20.69.29.10 
Cadre réservé au service jeunesse 

Reçu le : Mis à jour le : 
Enregistré le : 

 

Etat civil 
Nom : ………………………………………………………………. Prénom(s) : ………………………………..………………………… 
sexe :    M      F                                                         date de naissance : ……..… / ………. / …….… 
lieu de naissance : ……………………………………………..nationalité : …………………………..…………………………..... 
adresse : ………………………………………………………………………………………………………..………………….…………….. 
code postal : …………………………………………………..… ville : ……………………………….…………………………………… 

n° sécurité sociale :              
Attention, il s’agit de votre numéro de sécurité sociale et non celui de vos parents. Ne rien inscrire si vous n’en possédez pas 
n° de téléphone fixe : …………………………..…………… n° de téléphone portable : ……………………….……………. 
 

Email valide obligatoire : 
 

Vos éventuels positionnements vous seront communiqués par courriel 
  

Emploi recherché                  direction                                               animation    
  

Vous êtes 
B.A.F.D.                             B.A.F.A.                     Stagiaire B.A.F.A   
B.A.F.D  stagiaire                             Non diplômé                     Aide-Animateur  
Surveillant de baignade (BSB, BEESAN, BNSSA…)               (préciser)……………………………………………………. 
Equivalence  B.A.F.D  (préciser) :…………………………………………………………………… 
Equivalence  B.A.F.A  (préciser) :…………………………………………………………………….. 

 
Vos sollicitations 
Accueils de loisirs : 
Toussaint 2020    Noël 2020           Février 2021        Pâques 2021      Juillet 2021         Août 2021 
 du 19 au 23/10            du 21 au 24/12          du 22 au 26/02          du 26 au 30/04          du 8 au 9/07              du 2 au 6/08 
 du 26 au 29/10            du 28 au 30/12          du 1er au 4/03           du 3 au 6/05               du 12 au 16/07         du 9 au 13/08 
                                                                                                  du 19 au 23/07         du 16 au 20/08                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                              du 26 au 30/07         du 23 au 25/08                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Garderies périscolaires  
( de 7h15 à 8h30 et  de 16h30 à 18h30)                                                       Mercredis Récréatifs                        
 Surveillance cantine         (de 8h30 à 18h00) 
(de 11h20 à 13h20)                                                                                                        

 
Vous recherchez, sous réserve des options que pourrait prendre l’employeur (numérotez par ordre de 
préférence) 

2/5 ans                 6/12 ans               

 

PHOTO 

 

 

OBLIGATOIRE 
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Date limite de dépôt de dossier :  
Accueils de Loisirs, le 30 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e),………………………………………………………, certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur cette fiche et atteste remplir les conditions de moralité nécessaires à 
l’encadrement d’enfants et de jeunes. Je m’engage à signaler sans délai toute modification aux 
renseignements précités et autorise la commune à utiliser mon image pour les parutions et publications 
municipales. 
 
Lu et approuvé, le ………………………. 
 
Signature du candidat Signature du responsable légal 
 pour le mineur 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rappel : tout dossier incomplet ne sera pas enregistré 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nouveau document obligatoire à fournir 
 
- Certificat médical d’examen joint  
 
Pour les personnels d’animation déjà inscrits, ne mentionner que les changements de situation 
 
Pièces à fournir obligatoirement avec la présente demande dûment renseignée si changement de 
situation : 
- Relevé d’identité bancaire ou postal au nom du postulant  
- Photocopie des diplômes (BAFA, BAFD, surveillant de baignade, secouriste,…)  
- Photocopie de la pièce d’identité  
- Photocopie de la carte vitale  
- Curriculum Vitae   
- Lettre de motivation  
 

 
Ville d’Halluin / Direction Enfance Famille/ Service Jeunesse / Tél : 03.20.69.29.10 

 
 


