Présentation de l’Association

« SPORT et EMPLOI»
Vous avez constaté que le RAC rugby est un club dynamique que nous souhaitons encore faire évoluer dans
les mois et les années à venir.
Le club est de plus en plus sollicité pour des demandes d’emploi et de stages par des joueurs, des parents ou
des proches. Ces demandes s’expriment parce que notre réseau est riche et actif. Aujourd’hui elles ne sont que
partiellement satisfaites, avec l’aide de quelques personnes et sans outils.
L’objectif de «SPORT et EMPLOI » est de trouver un emploi ou un stage aux sportifs ou à leurs proches, en
s’appuyant sur les données fournies (générales, professionnelles) de manière volontaire lors d’une inscription à une
discipline sportive et sur les offres d’emploi recueillies auprès des membres de l’Association, des sympathisants ou
des Entreprises partenaires.
En remplissant cette fiche vous enrichissez notre base de données et contribuez à la réussite de ce projet.
Toutes ces données seront protégées et sécurisées, elles ne seront utilisées qu’avec votre accord.
Vous pouvez, aussi, adhérer à l’association et ainsi avoir accès à ses services, ses offres d’emploi et de stages.
Le Président
Le secrétaire
Guy Paris
Manuel Solana
Informations générales (père ou mère)
Nom :
Prénom :
Téléphone portable :
Adresse(s) mail(s) :
Parent d’un(e) Joueur (euse) au RAC :
non

oui

Si oui, date de naissance du (de la) joueur (euse) :
Si non, lien/connaissance/relation avec :
joueur (euse) senior
Joueur (euse) cadet/junior
Joueur (euse) EDR
--------------------------------------------------------------------------------Informations professionnelles (père ou mère)
Société :
Lieu de travail :
Secteur d’activité¹:
Fonction² :
--------------------------------------------------------------------------------Commentaires :

¹liste secteurs

Accueil – Secrétariat - Fonction Administrative
Achat – Juridique – Qualité – RH - Direction
Agriculture – Viticulture – Pêche - Espaces verts
Automobiles
Banque – Finance – Gestion – Compta - Assurance
Bâtiments - Travaux publics – Architecture Immobilier Bureaux d’étude - Méthodes
Commerce – Vente - Grande distribution
Environnement – Nettoyage - Sécurité
Fonction publique
Hôtellerie – Restauration - Métiers de Bouche
Industrie – Informatique
Technologie de l’information
Logistique – Manutention - Transport
Marketing – Communication – Imprimerie - Edition
Médical – Paramédical - Esthétique
Pharmacie (Industrie, Officine)
Recherche Clinique
Services aux particuliers
Télémarketing - Télé services
Tourisme – Loisirs – Spectacles - Audiovisuel
Autres (à préciser)

² liste fonctions

BEP / CAP
Employé / Opérateur / Ouvrier Spé / Bac
Technicien / Employé BAC +2
Agent de maitrise / Bac+3/4
Cadre / Ingénieurs / BAC+5
Cadre dirigeant

J’accepte que mes données (informations générales et professionnelles) soient utilisées par l’association
« Sport et Emploi »
Je souhaite adhérer et avoir accès aux services de l’association « Sport et Emploi » pour l’année 20192020. (cotisation annuelle de 30 euros. Ci-joint chèque à l’ordre de « Sport et Emploi »)
Fait à ………………..……………………….le……………..
Signature :

Pour toute demande d’information, contactez Mr Manuel SOLANA (membre du RAC Rugby et secrétaire de
l’association « SPORT et EMPLOI ») : Tél 06 85 54 14 84 et manuel.solana@orange.fr

