FICHE DE RENSEIGNEMENT

La structure d’accueil
Désignation : Le SDIS 95 – Centre de secours de
Le candidat
Nom - prénom :
Autorisation parentale si mineur : OUI – NON (joindre l’autorisation parentale)
Téléphone :

Email:

Dans le cadre de la préparation au concours de caporal, le SDIS 95 laisse la possibilité aux futurs candidats de
découvrir d’une part les pratiques professionnelles des sapeurs-pompiers du Val d’Oise, d’autre part le parcours
professionnel adapté et l’épreuve du Luc Léger.
Dans ce cadre, le candidat pourra être amené à visiter le centre de secours et pratiquer le parcours professionnel
adapté voire l’épreuve physique du Luc Léger sous la responsabilité d’un sapeur-pompier.
Le candidat s’engage à :
-

Si participation au PPA et/ou à l’épreuve du Luc Léger, transmettre préalablement au centre de secours un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport

-

Se conformer aux dispositions du règlement intérieur de la structure d’accueil et aux instructions des
encadrants

-

Ne pas divulguer les informations et documents dont il pourrait avoir connaissance et qui n’ont pas trait au
concours de caporal

-

Contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile

Au regard des nécessités opérationnelles, le SDIS 95 se réserve le droit de mettre fin à l’immersion à tout
moment pour toute nécessité opérationnelle et/ou administrative.
Fait à

le

SIGNATURE

Les informations collectées et traitées sont réservées à l’usage du SDIS95 dans le cadre de l’organisation du concours 2021
de caporal et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires intervenant dans le cadre de votre dossier (services du
SDIS95). Elles sont conservées pendant un an puis détruites.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au
règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant (avec copie d’un justificatif d’identité) au Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise – Délégué à la Protection des Données – 33, rue des Moulines –
CS20201 – 95032 Cergy-Pontoise Cédex ou par mail à l’adresse dpo@sdis95.fr
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique
et des libertés : www.cnil.fr

