
FICHE D’IDENTITE 
 

• Nom : 
• Prénom: 
• Sexe : 
• Adresse : 
• Code postal : 
• Ville : 
• Téléphone fixe : 
• Téléphone mobile : 
• E-mail : 
• Date et lieu de naissance : 
• Nationalité : 
• Situation de famille : 
• Nombre d’enfant(s) à charge : 
 
Situation actuelle : 
 

J’exerce une activité professionnelle : 
• Je suis salarié(e) :  en CDD /  en CDI 
• Je suis sous contrat de qualification  
• Je suis travailleur indépendant   
• Autre : ………………………………………………….……………………….. 
 

Je n’exerce pas d’activité professionnelle 
• Je suis étudiant(e)   
• Je suis demandeur d’emploi   
• Je suis inscrit(e) à l’ANPE   
• Je suis en congé individuel de formation   
• Autre : ………………………………………………….……………………….. 
 

J’ai déjà travaillé dans le milieu nautique 
• Convoyage   
• Assistance   
• Construction   
• Autre : ……………………………………………..…………….……………. 
 

Je suis en situation de handicap 
• Nature de mon handicap : 
 

 
 
Vos études 
• Je poursuis mes études   
• J’ai arrêté mes études   
 
Formation suivie : 
…………………………………………………............................................... 
Date d’interruption des études : 
Diplômes obtenus: …. 

 
Pratique Voile 
 

• J’ai pratiqué les spécialités suivantes en compétition : 
………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 



 

• Citer vos dates et lieu de la meilleure performance : 

Epreuve Date Poste Classement Type/Nom du Bateau 

     

 

• Je pratique en compétition la spécialité habitable depuis : ......./……./…..… 
• Citer vos dates et lieu de la meilleure performance : 

Epreuve Date Poste Classement Type/Nom du Bateau 

     

 

• Qualifications fédérales (moniteur, entraîneur, arbitre etc..) : 
………….……….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

• Je suis titulaire du certificat de sécurité ISAF :  Oui   Non 
 

• Je possède un ordinateur avec un logiciel de navigation maritime :  Oui   Non 

Epreuve Date Poste Classement Type/Nom du Bateau 

     

 



 

Liste des documents à fournir : 
• Votre Fiche d’identité ci-dessus dûment complétée 
• Une lettre de motivation (format A4), dans laquelle vous aborderez les points suivants : 
 
1/ Décrivez-vous en quelques lignes 
 
2/ Qu’évoque pour vous dans votre vie les valeurs, propre à DCNS : 
 

- La passion de la mer 
- La transmission du savoir 

 
3/ Pourquoi êtes-vous le meilleur candidat ? 
 
• Deux photos libres de droit : un portrait en gros plan et une photo en action sur un bateau 
• Votre CV nautique (format A4) 
• Votre revue de presse des réalisations sportives 
• L’avis d’une personnalité du nautisme reconnue 
• Une copie de votre licence FFV 2012 ou de la fédération du pays concerné 
• Une copie de votre carte d’identité recto/verso ou de votre passeport. 
• Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile et de la course au 
large en compétition de moins d’un mois 
• Une copie de vos diplômes, qualifications sportives et certificat de sécurité ISAF 
 

Attention ! Chaque pièce du dossier doit comporter vos nom et prénom et tous ces éléments 
sont à envoyer à l’adresse suivante : 
 
bertrand.le-fevre@dcnsgroup.com 
 
OU 

 
DCNS - "Les Filières du Talent DCNS" 
Direction de la communication 
40/42 rue du Docteur Finlay 
75 015 PARIS  
 
 

Votre dossier doit être complet et le plus clair possible, pour en faciliter la lecture. 
Nous retiendrons 4 dossiers pour cette première phase de sélection. La réception des 
dossiers sera close le 15 mars  2012  inclus cachet de la poste faisant foi. 
 

 
Rappel des conditions d’inscription : 
• La participation aux sélections est ouverte aux femmes et aux personnes en situation de 
handicap agées de plus de 25 ans au 15 février 2012, titulaires d’une licence de la 
fédération de voile délivrée par la Fédération Française de Voile ou du pays concerné et d’un 
certificat médical de non contre indication à la pratique de la voile en compétition au large. 
• Les candidats doivent justifier d'une solide expérience en course au large. Ils doivent en 
outre 
présenter un projet sportif compatible avec les obligations, notamment de droit à l'image et 
de disponibilité, liées au programme de sélection. 
• Chaque candidat accepte par le seul fait de sa participation que l’organisateur utilise à des 
fins de promotion et autre tout ce qui est relatif à la sélection sous forme de texte, photo ou 
vidéo par voie de presse, télévision ou Internet (liste non exhaustive). 

Vos informations personnelles : 
 
Lors de l’inscription, nous vous demanderons des informations personnelles pour vous contacter en 

mailto:bertrand.le-fevre@dcnsgroup.com


cas de sélection.  
 
La nature facultative ou obligatoire des données collectées vous sera préalablement indiquée.  
 
En aucun cas, ces informations personnelles ne seront cédées à des tiers pour des utilisations à 
caractère commercial.  
 
En application de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, chaque candidat dispose des droits d’opposition (article 27 de la loi) et de rectification (article 
36 de la loi) des données le concernant, ainsi que des droits qui lui sont accordés par la loi française 
n° 2004 – 801 du 8 août 2004 relative à la protection des personnes à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel . Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, 
mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, 
périmées, ou dont la conservation est interdite. 

Chaque candidat peut exercer ses droits en écrivant à :  
DCNS - Direction de la Communication - 40-42, rue du Docteur Finlay- 75732 Paris cedex 15 

Sans réponse de notre part deux semaines après la fin des inscriptions, considérez que votre 
candidature n’a pas été retenue. 

 


