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Intérêt pour le projet pilote « Assistance ambulatoire» 

L’Office fédéral du service civil (CIVI) mène un projet pilote concernant l’assistance ambulatoire en 
collaboration avec des établissements d’affectation de différentes régions linguistiques. Le projet se 
déroule du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022. 
En cas d’intérêt, renvoyez-nous le présent formulaire dûment complété ; sur la base des informations 
fournies, nous pourrons trouver l’établissement d’affectation qui vous convient le mieux. 
À ce stade, il ne s’agit pas d’un engagement de votre part. Votre participation au projet pilote ne sera 
confirmée définitivement qu’une fois que vous aurez rempli une convention d’affectation et reçu une 
convocation.  

Nom Prénom 

N° de civiliste Date de naissance 

Lieu de domicile Canton de domi-
cile 

Formation et 
perfectionnement 

Profession 

Permis de conduire 
catégorie B ? 

oui  ☐      non ☐ Possibilité d’utili-
ser votre véhicule 
privé pour l’affec-
tation ? 

oui  ☐      non ☐ 

Joignable par 

Courriel Tél. portable 

Modalités d’affectation 

Quels modèles d’affectation envisagez-
vous? 

☐ Varieta, à plein temps
☐ Varieta, à temps partiel (taux
         d’occupation : _______%) 
☐ Orario (nombre d’heures/semaines : _______)

Pendant quelle période pourriez-vous être 
disponible ? (par ex. janvier - juin 2023) 

Pour quelle durée au maximum (en se-
maines ou en mois) ?  (par ex. 6 semaines pen-
dant la période susmentionnée) 

Où accepteriez-vous d’être affecté 
(lieu/ville/canton) ? 
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Remarques (Y a-t-il quelque chose d’autre que vous souhaitez nous faire savoir ?) 

Déclaration de consentement 

J’accepte que les données ci-dessus soient transmises 
aux établissements d’affectation envisageables dans 
votre cas. 

oui  ☐      non ☐ 

Lieu et date : _______________________________ 
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