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Candidature aux activités socioculturelles 

Informations personnelles 
Nom  Prénom  

Adresse  NPA/Ville  

Canton  Nationalité  

Commune fiscale  Date validité permis  

Date de naissance  Tél. privé  

  Tél. portable  

Etat civil  célibataire        marié        divorcé        veuf        partenariat enregistré 

Permis de conduire                  oui                 non Catégorie(s)  

E-mail  

Profession  

Formation  

Hobbies  

Particularités alimentaires  

No AVS  

Employeur principal  

Adresse et téléphone de l’employeur   

Date du début de l’activité  

Informations concernant le conjoint ou le concubin 

Nom  Prénom  

Adresse  NPA/Ville  

Date de naissance  Canton  

Bénéficie d’un salaire ou d’un revenu de substitution ?  oui (début de l’activité) ……………………………………  non  

Bénéficie d’une rente (AVS ou AI) ?  oui                 non Canton d’activité  

Informations concernant les enfants à charge 
Nombre d’enfant  

Nom, prénom et date de naissance  

  

Coordonnées postales ou bancaires 

CCP privé  

Nom de la Banque  

Adresse de la Banque  

CCP et Clearing de la Banque   

IBAN  
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Voici les raisons qui me poussent à m’engager pour les activités socioculturelles de l’ ASA-Valais: 

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

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

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

J’ai déjà acquis de l’expérience (merci de détailler où, quand, comment, etc.) : 

 En travaillant pour une organisation (laquelle) en tant que : ...................................................................  

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

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

 Dans le domaine médical (soins) : .............................................................................................................  

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

 D’autres expériences : ...............................................................................................................................  

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

J’ai l’expérience suivante dans la conduite d’un groupe (merci de détailler) : 

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

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

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

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

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

 

Je pourrais contribuer aux activités socioculturelles  en proposant mes compétences pour les domaines 

suivants (atelier de peinture, de musique (ou DJ), bricolage, activités sportives, etc.) 

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

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

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

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

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

 

Je souhaite proposer une nouvelle offre de séjour ou de cours pour la prochaine année dont le thème et 

l’objectif seraient :  

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................................  
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Je suis disposé(e) à faire des remplacements de dernière minute  oui  non 

Je suis disposé(e) à transporter des participants avec mon propre véhicule  oui  non 

Je suis prêt(e) à conduire une voiture ou un minibus (9 places, permis B suffit)  oui  non 

Je suis prêt(e) à conduire un bus moyen   oui  non 

(plus de 9 places, moins de 3.5 t, mention permis D1 suffit, pas besoin de mise à niveau)  

Je suis prêt(e) à conduire un grand bus  oui  non 

(plus de 9 places, plus de 3.5 t, permis D1 avec mise à niveau)  

 

 

J’ai les remarques / suggestions suivantes concernant les cours ou séjours ASA-Valais : 

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

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

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

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

Merci d’avance pour ton engagement et ton soutien ! 

 

J’atteste que toutes les informations contenues dans ce formulaire sont exactes et conformes à la réalité. 

 

Lieu, date ......................................................................  Signature..................................................................  

  

http://www.asavalais.ch/


 

_________________________________Page 4______________         _______________   
Association Valaisanne d’aide aux personnes handicapées mentales       
Tél. 027 322 17 67      www.asavalais.ch     info@asavalais.ch    CCP-19-6760-2  

 

 

 

Formulaire pour les personnes de nationalité étrangère 

Informations personnelles 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Permis de travail – No  

Permis de séjour  

Date validité du permis   

Employeur principal  

Adresse et téléphone   

Pourcentage du travail  

Autre employeur  

Adresse et téléphone   

Pourcentage du travail  

 

Informations concernant le conjoint 

Nom  

Prénom  

Nationalité  

Permis de travail – No  

Permis de séjour  

Employeur principal  

Adresse et téléphone   

Pourcentage du travail  

Autre employeur  

Adresse et téléphone   

Pourcentage du travail  

 

Merci d’annexer à ce formulaire une copie de l’ autorisation de séjour, mise à jour, le cas échéant. 

J’atteste que toutes les informations ci-dessus sont exactes et conformes à la réalité. 

 

Lieu, date ......................................................................  Signature..................................................................  
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