23

er
ssi s
le 18
nt
ava ier 20
r
fév

CARAVANE
PUBLICITAIRE

us

Do

Participez au Tour de France 2018 !
a tt e n d

Soit du 5 au 17 juillet, soit du 17 au 30 juillet ou pour l’intégralité du Tour

À bord de véhicules aux couleurs des
sapeurs-pompiers, participez à une belle opération
de promotion du volontariat.

Éléments à fournir :
• Lettre de motivation et CV
en précisant vos dates
de disponibilité
• Avis motivé du DDSIS
et du président d’union
• Copie de la carte d’identité,
du permis de conduire et
de la carte d’adhérent FNSPF
• 1 photo d’identité
Les dossiers complets
sont à adresser
Par e-mail :
communication@pompiers.fr
ou par courrier :
« Opération Tour de France »
FNSPF - 32 rue Bréguet
75011 Paris

L’engagement est bénévole, l’hébergement et la restauration
étant assurés par les unions des villes-étapes.

OU
ZONE
TECHNIQUE
Du 5 au 30 juillet

Faites valoir l’expertise des sapeurs-pompiers
en assurant une mission de prévention
des risques dans les zones fermées au public
au départ et à l’arrivée des étapes.

En savoir plus : 01 49 23 18 18

Le Tour de France
en quelques mots
• Grande fête sportive
et populaire
• 105e édition
• du 7 juillet au 29 juillet 2018
• 21 étapes de Noirmoutieren-l’Île jusqu’à Paris
• 12 millions de spectateurs
• Un total de 3329 km

Obligatoire :
• Vous êtes SPP ou SPV, apte et en activité
• Vous êtes adhérent de votre union
départementale et de la FNSPF
• Vous avez au moins 21 ans
• Vous possédez depuis 3 ans minimum
le permis B

Optionnel :
Vous êtes titulaire :
• Du permis poids lourd COD 1
et/ou COD 6
• Du diplôme PRV 2

Les missions nécessitent une excellente condition physique.

