FICHE MISSION Service Civique UNCU
Nom de la structure d’accueil :
Adresse :
Code postal :
Mail :
Site internet:

Ville :
Téléphone :
Page Facebook :

PRÉSENTATION DE
Personne à contacter au sein de la structure d’accueil :
L’ORGANISME D’ACCUEIL

Mail :

Téléphone :

Objectif de la structure d’accueil :

MISSION NATIONALE
UNCU
(1 au choix)

ÉDUCATION POUR TOUS : Accompagner la réussite scolaire des jeunes
sportifs au sein des clubs – Génération 2024
SPORT Favoriser la pratique du sport comme outil de préservation de la
Santé et du Bien-être – Génération 2024
SPORT Favoriser l’accès des femmes au sport et aux responsabilités des
clubs – Génération 2024
MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ Favoriser l’accès aux activités physiques et
sportives aux enfants éloignés de la pratique dans les QPV et dans les zones
rurales – Génération 2024

Adresse :
LIEU DE LA MISSION
(si différent de la structure Code postal :
d’accueil)
Département :

Ville :
Région :

La structure d’accueil est une association régie par la loi 1901 et est un
organe adhérent à l’Union Nationale des clubs Universitaires (UNCU). Le
candidat ou la candidate viendra en appui des bénévoles ou salariés de la
structure pour des missions auprès de personnes licenciées à l’UNCU.

Objectif de la mission (dans un souci d’intérêt général) :
MISSION ENVISAGÉE AU
SEIN DE LA STRUCTURE
D’ACCUEIL

Principales missions du volontaire :
•
•
•
•
•
La bonne humeur, le dynamisme et la prise d’initiative sont recommandés.

DURÉE DE LA MISSION

NOMBRE DE POSTES
DEMANDES
INFORMATIONS
STRUCTURES D’ACCUEIL

Durée : 6 mois OU 8 mois
Début de la mission le (format JJ/MM/AAAA) :
Fin de la mission le (format JJ/MM/AAAA) :
24 heures par semaine
1

2

3

4

5

6

7

8

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

9

10

Oui

Non

Oui

Non

Accord : Oui Non (voir motif ci-dessous)
Commentaires à destination de l’organisme d’accueil demandeur :

Date et cachet du service instructeur (si accord):

PARTIE RÉSERVÉE AU
SERVICE DE L’UNCU

