
 

Formulaire de candidature 

Informations personnelles 

 Titre : Monsieur 

 Nom(s) :       

 Prénom(s) :       

 Date de naissance :       

 Nationalité :       

 Confession :       

 Rue / Numéro :       

 NPA / Localité :       

 Pays :       

 Téléphone :       

 Adresse mail :       

 Numéro d’AVS :       

Permis 

 Véhicule personnel :  Voiture  Moto  Motocycle léger 

 Permis de conduire :  Voiture  Moto  Motocycle léger  Poids lourd 

Langues 

 Langue maternelle :       

 Langues étrangères :       Niveau : Débutant 

        Niveau : Débutant 

        Niveau : Débutant 

Coordonnées bancaires 

 Nom de votre banque :       

 NPA / Localité :       

 Numéro d’Iban :       

Etat civil 

 Etat civil : Célibataire 

Avez-vous des enfants ?  Oui  Non 

Si oui : Enfant :       Né-e le       

 Enfant :       Né-e le       

 Enfant :       Né-e le       

Emploi 

 Métier appris :       

 Certificat de capacité :  Oui  Non 

 Permis de travail :  G  B  C 

 Occupation actuelle :       

 Taux d’occupation :        



 

Divers 

 Astreint-e :  À la protection civile  Au service militaire 

 Fonction :       

Avez-vous un chien apte au service ?  Oui  Non 

Si oui, de quelle race et quel âge a-t-il ?       

Êtes-vous actuellement en bonne santé ?  Oui  Non 

Maladies ou accidents antérieurs ?  Oui  Non 

Suivez-vous un traitement médical ?  Oui  Non 

Êtes-vous sous tutelle ou curatelle ?  Oui  Non 

Faites-vous l’objet de poursuites ?  Oui  Non 

Faites-vous l’objet d’actes de défauts de biens ?  Oui  Non 

Condamnations et amendes antérieures ?  Oui  Non 
(Y compris les peines remises sous condition) 

 Si oui, lesquelles ?       

Faites-vous l’objet d’une procédure pénale ?  Oui  Non 

Brève description de votre parcours professionnel 

      

Disponibilités pour les missions de sécurité (soirs, weekends, etc.) 

      

Remarques 

      

 

 

Le / La sousigné-e certifie que les indications susmentionnées sont complètes et exactes. 
Il / Elle autorise Protector Sécurité Sàrl à demander aux personnes et aux employeurs tout 
renseignement utile à son sujet. Ces informations seront traitées de manière confidentielle. 

Date :  ________________________  Signature :  ______________________________  


