
 

 
Réserve Communale de Sécurité Civile 

 
Acte d’engagement du volontaire 

 
 
 

Mr ou Mme :……………………………………….. Prénom : …………………………………….. 

Date de naissance  :………………………………………..  

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

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

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

Téléphone personnel fixe : …………………………………………………………………………………….. 

Portable : ………………………………………………… email : ……………………………………………. 

Dispositions particulières (qualités, connaissances, compétences susceptibles d’être mises à profit 

en phase active d’intervention de la réserve) : …………………………………………………………….. 

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

Profession : …………………………………………………………..  

Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………… 

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

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

Téléphone de l’employeur : ……………………………………………………………………………………. 

 

Je soussigné(e) sollicite mon engagement en tant que volontaire de la réserve communale de 

sécurité civile de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel. Je reconnais avoir pris connaissance 

des missions de la réserve et en accepter son règlement intérieur. Je m’engage, dans la limite de 

mon temps disponible et sur la base du bénévolat, à participer aux activités de la réserve. 



 

En cas de sinistre, je m’engage, sauf cas de force majeure, et sous réserve de l’accord de mon 

employeur (temps de travail), à répondre à toute mobilisation formulée par le Maire ou son 

représentant.  

La durée de cet engagement est fixée à un an et est renouvelable par tacite reconduction. 

Cet engagement peut être interrompu à tout instant, soit par démission, soit par décision du Maire 

ou de son représentant. 

En cas de cessation de cet engagement, je remettrai au responsable de la réserve communale les 

matériels et équipements qui auraient pu m’être confiés au titre de mes missions au sein de la 

réserve. 

 

Fait à Saint Bauzille de Montmel.   Françoise Matheron, 

Signature du bénévole avec la mention  Maire de Saint Bauzille de Montmel 

« lu et approuvé, bon pour accord ». 
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