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Le département développement  vous informe de l’accessibilité au service civique  
au sein des structures de la FFTir. 
 
Le service civique est proposé aux jeunes dont l’âge se situe entre 16 et 25 ans, 
jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap.  
Vous désirez vivre un engagement volontaire  au sein d’une association (club, 
comité Départemental, Ligue FFTir…) et vous enrichir à travers  une expérience de 
coopération et d’intérêt général. 
Tout au long de la mission de service civique vous rencontrerez des personnes 
différentes, des situations diverses qui vous permettront de vous dévoiler en faisant 
preuve d’initiative, de proposer des actions innovantes et de nouvelles façons 
d’intervenir au profit des bénéficiaires de l’organisme d’accueil FFTir. 
Vous serez accompagné tout au long de votre mission par un tuteur ou les membres 
de l’organisme de la structure FFTir. 
Dans un environnement bienveillant vous vous ouvrirez aux autres, découvrirez et 
progresserez dans votre mission, dans votre projet de vie et porterez un regard 
différent du monde qui vous entoure.  
Cette belle expérience contribuera à votre épanouissement et à devenir les futurs 
acteurs modernes de la vie associative.  
 
Vous trouverez tous les renseignements concernant le service civique sur le site : 
www.service-civique.gouv.fr 
 
Vous souhaitez vivre une expérience de service civique au sein d’une structure 
FFTir, pour vous aider à réaliser ce projet faites le savoir en remplissant le coupon.  
Renvoyer le par mail à : mhlejard@fftir.org   
Contacter Mme LEJARD MH au 0679732399 
 
  
Nom …………………………………………….Prénom…………………………….. 
Date de naissance…………………………….. 
Adresse personnelle………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Club :………………………………………   N° de licence ………………….. 
Tel portable :…………………………………………….. 
Adresse mail : …………………………………………….. 
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