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PROGRAMME DES VOLONTAIRES  

TERRE DE JEUX PARIS 2024 

Fiche de renseignements et d’informations 

COORDONNÉES DU CANDIDAT 

Civilité 

Nom d’usage Prénom 

Date de naissance Né (e) à 

Numéro de téléphone Email @ 

Langues parlées  FRANÇAIS     ANGLAIS     AUTRES, précisez : 

Commune de 
résidence 

Profession 

Membre du club 
(Précisez son nom)

Licencié (e) à la 
(Précisez le nom de la 
Fédération)

PARLEZ-NOUS DE VOUS 

Diplôme(s) que vous 
possédez ? 

PERMIS B          PERMIS REMORQUE         PERMIS BATEAU  
BNSSA                 PSC1         BAFA  

AUTRES (précisez)  

Avez-vous déjà été 
volontaire sur un ou 
des événement(s) ? 
(Si oui, précisez lesquels en 
mentionnant les missions 
confiées)

Informations 
spécifiques 

 Personne à mobilité réduite 
 Ne peut pas soulever de charges lourdes 
 Ne peut pas rester debout longtemps 
 Autres : _______________________________________________________________ 

Avez-vous une autre 
information à nous 
faire parvenir ? 
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CONDITIONS DE RECOURS AUX VOLONTAIRES : 

 ÉLIGIBILITÉ :

 18 ans au 1er janvier 2024

 Maîtrise d’une des langues officielles (français ou anglais)

 Autorisations nécessaires pour résider sur le territoire français

 Durée minimale d’engagement

 Absence d’avis défavorable après criblage

 Signature de la Charte du volontaire Olympique et Paralympique

 Soumission de la candidature

 PÉRIODE :

 Planification

 Préparation « test events »

 Jeux Olympiques et Paralympiques

 DURÉE :

 Au moins 10 jours consécutifs ou non

 8 heures par jour de mission (maximum 10 heures)

 Repos quotidien : 11 heures consécutives

 Missions qui ne débutent pas avant 5h du matin et ne terminent pas après 2h du matin

 1 jour de repos par semaine

DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES : 

 DROITS :

 Droit de retirer son engagement à tout moment

 Bénéficier de formations appropriées

 Accord préalable sur l’affectation des missions

 DEVOIRS :

 Adhésion à la vision et aux valeurs de Paris 2024, du CIO et de l’IPC

 Présence aux sessions de formations

 Respect de l’ensemble des consignes relatives à la sécurité et organisation

 Diffusion d’une image positive des Jeux

 Adhésion à la charte éthique de Paris 2024

 Le volontaire ne tire ou ne tente de tirer aucun avantage matériel ou immatériel

 GARANTIES :

 Coordination des volontaires par des chefs d’équipes

 Assurance (responsabilité civile et risque accident)

 Intervention systématique d’une personne désignée et habilitée par Paris 2024 pour la résolution d’une

éventuelle difficulté

 Protection des données personnelles

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS : 

 UNIFORMES ET SERVICES :

 Uniformes des Jeux

 Transport public local

 Repas les jours de mission

 Hébergement non pris en charge
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 APPROCHE POUR DÉFINIR LES MISSIONS :

 La meilleure expérience possible pour le volontaire

 Exclusion des missions qui représentent un risque de requalification

 Exclusion des missions qui représentent un risque pour le volontaire

Inspirations : Jeux précédents et grands évènements sportifs internationaux. 

Optimisation des rôles lorsque cela est possible. 

L’ASSOCIATION, dont le membre est candidat, a pris connaissance des critères d’identification. Elle atteste 

de son éligibilité et de sa capacité à répondre aux conditions d’exercice des missions. 

CHARTE DU VOLONTARIAT OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE : 

https://medias.paris2024.org/uploads/2021/09/Paris2024-210507-VOL-Projet-de-Charte-du-VOP-VF-4.pdf 

LE CANDIDAT a pris connaissance de la charte du volontariat Olympique et Paralympique et s’engage à la 

respecter. 

VOUS ET LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES : 

Décrire en 5 lignes votre plus grand souvenir des Jeux Olympiques et Paralympiques en précisant les raisons 

(exemples : un podium, un échec, une marque de fair-play,…) : 

Citer 5 mots pour décrire votre rêve de Jeux : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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CALENDRIER DU PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES PRE-CANDIDATS VICHY COMMUNAUTE : 

 20 mai 2022 : Clôture des candidatures

 1er juin 2022 : Sélection de 30 personnes par un jury composé d’élus de Vichy Communauté

 23 juin 2022 : Journée Olympique en présence des 30 sélectionnés pour aider à son organisation et

participer à deux épreuves écrites dont un QCM

 15 juillet 2022 : Sélection de 25 candidatures, sur les 30 précédentes retenues, par un jury composé d’élus

de Vichy Communauté

 21 août 2022 : Annonce des 20 pré-candidats Vichy Communauté

 24 août 2022 : Transmission des personnes identifiées par Vichy Communauté à Paris 2024

 10 septembre 2022 : Rassemblement des 20 lauréats lors du Forum des Associations de la Ville de Vichy

 19 novembre 2022 : Journée incentive

 Janvier 2023 : Dépôt des inscriptions en avant-première sur la plateforme Paris 2024 par les lauréats

 Février 2023 : Ouverture de la plateforme Paris 2024 pour les inscriptions au grand public

MERCI POUR VOTRE CANDIDATURE ! 

Nous reviendrons vers vous début juin. 

Signature du candidat précédée de la mention 
manuscrite « Lu et approuvé » : 

Signature du représentant légal et tampon de 
l’Association dont le candidat est adhérent précédée de 
la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

Nom et Prénom du signataire : 

Nom de l’Association : 

ATTENTION DEUX CANDIDATURES MAXIMUM PAR ASSOCIATION 

Ce formulaire est à retourner avant le 20 mai 2022 par mail à l’adresse suivante : sport@vichy-communaute.fr ou par voie postale à : VICHY SPORT – Parc 

Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy, Route du Pont de l’Europe, 03700 BELLERIVE SUR ALLIER. 
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