
Vos coordonnées :

Nom et prénom : ..............................................................................................................................

Date et lieu de naissance :................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

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

Portable personnel : .........................................................................................................................

Courriel : ...........................................................................................................................................

Votre situation :

Formation / Compétences professionnelles : 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Situation professionnelle :                     

      salarié du secteur privé         fonctionnaire         retraité         étudiant         sans emploi

Spécificité(s) particulière(s) dans la vie civile :

Vous parlez une ou plusieurs langues étrangères. Précisez :  

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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« RéSERVE CIVILE ET CITOYENNE »

R
é

se
rv

e 
Co

m
munale de Sécurité C

ivile

                                          Ville de Savigny-sur-Org
e

   
   

  



Date :      Signature :

La Ville de Savigny-sur-Orge se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen relatif à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la police municipale dans le but de 
créer une réserve communale de sécurité civile. Les destinataires des données sont la police 
municipale, la Direction des Ressources Humaines, et la Direction Générale. La base légale du 
traitement est la mesure précontractuelle. Le responsable du traitement est M. le Maire de 
Savigny-sur-Orge. 
Si vous êtes engagés dans la réserve, ces données seront conservées jusqu’à la fin de votre engagement, 
puis versées aux Archives communales où elles seront conservées 5 ans puis détruites. Dans le cas où 
votre candidature ne serait pas retenue, vos données seront conservées 2 ans puis détruites.
Vous pouvez, sous certaines conditions, demander l'accès, la rectification, l'effacement ou la portabilité 
de vos données personnelles et vous opposer au traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou 
pour toute question concernant les données personnelles, vous pouvez contacter la déléguée à la 
protection des données de la Ville par courrier à l’adresse suivante  : Déléguée à la protection des 
données, 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91 600 Savigny-sur-Orge, ou à l'adresse mail : dpo@savigny.org. 
Vous avez le droit d'adresser une réclamation à la CNIL.

Je fais acte de candidature pour intégrer la réserve civile et citoyenne de la Ville de 
Savigny-sur-Orge et j’ai pris connaissance du Règlement intérieur. Je suis informé(e) 
que ma candidature ne sera définitive qu’après examen de mon dossier et entretien 
individuel.

Vous avez :

      un ou plusieurs diplômes de secourisme. Précisez :  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

      une formation ou une expérience en matière de sécurité. Précisez :  

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

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

      Possédez-vous un permis de conduire valide ? 

Si oui, lequel ? ..................................................................................................................................
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