
Demande pour un travail d'animateur (m/f) 
affecté(e) à la colonie de vacances – été 2023 
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La colonie de vacances aura lieu pendant une semaine fin juillet. Les animateurs (m/f) doivent être âgé(e)s de 
18 ans au moins et de 27 ans au maximum en début de leur engagement. Pour toutes informations 
supplémentaires, veuillez-vous adresser à Madame Claudine Fages ou Monsieur Abladi Yazir, responsables de 
la colonie de vacances, par téléphone au 51 80 80-6219 ou par e-mail à educateurs@mjcbettembourg.lu. 
 
Formation/Brevet obligatoire : 
-Un brevet d’animateur B est obligatoire pour tous les animateurs (m/f) des activités de vacances qui participent 
à une colonie de vacances. Pour avoir plus d’informations sur le Brevet B veuillez consulter le site 
www.animateur.lu.  
-La participation à une réunion de préparation avant le début de la colonie de vacances. 
 
Je soussigné(e) prends la respectueuse liberté de poser ma candidature pour un poste d'animateur (m/f) 
affecté(e) à la colonie de vacances d'été 2023 (enfants de 12-15 ans). 
Nom et Prénom       
Rue et N°       
Code et localité       
N° de téléphone/GSM       
Adresse e-mail       
Date et lieu de naissance       
Matricule       
Situation scolaire actuelle*       

* Un certificat d'inscription scolaire actuel est à joindre obligatoirement à cette demande. 
 
J'ai posé une/des candidature/s pour les activités suivantes: 
   Medienakademie   Activités de vacances   
 
Connaissances de langues: 

 luxembourgeois  allemand  français    
 
Expériences pédagogiques : 

 J'ai participé à des colonies/activités de vacances 
(années)       

 Engagements comme animateur ou similaires       

 Brevet A, B ou C (joindre une copie)       
 
Je soussigné(e)_________________________________déclare être disponible aux dates indiquées.  
Je m’engage à participer aux formations prescrites avant le début de mon engagement et à faire mon travail selon 
la règlementation en vigueur. 
  
Par la présente signature je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d’utiliser les 
données de ce formulaire dans le cadre des activités de vacances de la Maison des Jeunes. Ces données ne 
seront pas transmises à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite. 
 

      , le         
(Lieu)  (Date)  (Signature) 

 
Veuillez renvoyer cette fiche à l’Administration Communale de Bettembourg – c/o Claudine Fages et Abladi  
Yazir / BP 29 – L-3201 Bettembourg pour le 24.02.2023 au plus tard. 
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Protection des données à caractère personnel 

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par l’administration 
concernée afin de mener à bien votre demande. 

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration à la réalisation de la finalité du 
traitement. 

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre 
demande. Veuillez-vous adresser à l’administration concernée par votre demande pour connaître les 
destinataires des données figurant sur ce formulaire. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des informations vous concernant. Vous disposez 
également du droit de retirer votre consentement à tout moment. 

En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour 
des motifs légitimes, vous y opposer. 

Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser à 
l’administration concernée suivant les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez également la 
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données ayant 
son siège à 1 Avenue du Rock'n'Roll, L- 4361 Esch-sur-Alzette. 
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