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ENGAGEMENT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES  
 

DOCUMENT A FOURNIR 
 
 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae 

 Le dossier entièrement complété (dossier pré-imprimé), 

 La Charte du sapeur-pompier volontaire signée, 

 Un certificat médical d’aptitude aux sports de moins de trois mois, 

 La fiche de droit à l’image signée 

 Photocopie des diplômes sapeurs-pompiers,  de secourisme, brevet de JSP, … 

 Photocopie du passeport, 

 Un extrait du casier judiciaire n°3 

 Un justificatif de domicile (quittance de loyer, ENERCAL, téléphone …), 

 Un relevé d’identité bancaire ou postale à son nom (les comptes « épargne » ne sont pas 
acceptés) 

 2 photos d’identité 

 Une copie du permis de conduire recto/verso 

 Photocopie de la carte CAFAT de l’intéressé(e), 

 Certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense nationale, et pour 
les étrangers, attestation équivalente au regard des obligations du service national de l’État 
dont ils sont ressortissants. Pour les candidats nés avant 1979, attestation de position régulière 
au regard du service national, 

 Pour les candidats sapeurs-pompiers professionnels, copies des arrêtés professionnels. 
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