
Etes-vous éligible pour devenir « Volontaires Paris 2024 » ?  
Vous êtes licenciés FFCK 
Vous avez 18 ans au 
1er janvier 2024
Vous maîtrisez une des 
langues officielles 
Vous avez une autorisation 
pour résider sur 
le territoire français
Vous n’avez pas 
d’avis défavorable après
criblage
Vous signez de 
la Charte du volontaire Oly
mpique & Paralympique

Sans l’ensemble de ces conditions, vous
ne pourrez candidater pour devenir
volontaires Paris 2024.

DURÉE D’ENGAGEMENT :

Minimum 10 jours
(consécutifs ou non)
8 heures par jour de 
mission (max 10 heures)
Repos quotidien : 
11 heures consécutives
Missions qui 
ne débutent pas avant 5h 
du matin et 
ne terminent pas après 2h 
du matin
1 jour de repos 
par semaine

VALORISATION:

L’uniforme est fourni ainsi 
que : 
La prise en charge des 
transports publics locaux ; 
La prise en charge d’un 
repas par jour de mission. ; 
La formation digitale pour 
que chaque volontaire 
puisse bénéficier des 
formations dispensées. 

Pas de valorisation financière.
Hébergement nonpris en charge.
La FFCK s’organisera localement pour
faciliter l’hébergement des volontaires.

Et ensuite ? 

DEVENEZ VOLONTAIRE PARIS 2024

Lancement de la campagne
de recrutement

Date limite du dépôt
des candidatures à la FFCK 

Date limite de l'instruction de 
la recevabilité des candidatures

Avis de la commission
sportive sur les candidatures

Validation des propositions 
par le BEX 

Envoi du listing
définitif à Paris 2024

11

AVRIL 

30 

MAI 

10 

JUIN 

28 

JUIN 

11 
JUILLET 

30 

SEPT

Dépôt des candidatures 
auprès de Paris 2024

2023 

2022

2023

Par le biais de la collaboration avec Paris 2024, la FFCK a l’honneur de pouvoir identifier des candidats 

dotés de compétences liées à nos disciplines sportives : Sprint, Slalom et Paracanoë ! 
Ces candidatures seront sélectionnées par la FFCK et proposées en avant-première à Paris 2024.  

POUR TOUTES QUESTIONS : VOLONTAIRES@FFCK.ORG

Comment postuler ?
Pour postuler, merci de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous :

questionnaire à compléter avant le 30 mai

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2022/04/Charte-du-volontariat-Olympique-et-Paralympique-Paris-2024-20210928-Validee-Etat.pdf

