
 

 

 

 
DOSSIER D'ADMISSION 

 
 
 
 
L’adhésion de chaque membre est soumise à l’agrément du Comité Directeur de la SFPE 
- Chapitre Français - sur présentation d’un dossier d’admission .Elle devient effective 
avec le paiement de la cotisation de l’année en cours (article 5 des Statuts). L’appréciation 
du Comité Directeur se fait à la fois sur le niveau général et les compétences 
professionnelles du candidat dans les domaines concernés par les risques d’incendie, leur 
prévention et leur protection. A cet égard, les fonctions exercées et le niveau d’expérience 
sont importants afin de garantir le niveau scientifique de l’association. Enfin les facteurs 
personnels d’implication, la participation aux journées d’étude et la contribution attendue 
du candidat à la vie de la SFPE sont également largement pris en compte. 
 
Afin de faciliter l’établissement de votre dossier, nous vous demandons de bien vouloir 
remplir la demande au verso éventuellement complétée de tout document que vous 
jugeriez utile permettant l’appréciation de votre expérience en matière de Sécurité 
Incendie. Dans la pratique, il convient de nous adresser au moins un CV détaillé ainsi 
qu’une lettre de motivation. Nous attirons votre attention sur le fait que votre demande 
d’adhésion doit être parrainée par au moins deux membres de la SFPE - Chapitre 
Français - qui auront à soutenir votre dossier. 
 
Nous précisons par ailleurs que l’Association est composée de personnes physiques, 
majeures, admises à titre individuel en qualité de membres actifs. Sauf dérogation 
particulière accordée par le Comité Directeur, seules les personnes résidant ou ayant une 
activité professionnelle en France sont admissibles. 
 
Votre dossier est à retourner à la SFPE :  
 

SFPE 
C/O CNPP ENTREPRISE, Madame Véronique BUFFARD 

Route de la Chapelle Réanville – CS 22265 
27950 SAINT MARCEL 

Veronique.buffard@cnpp.com 
Tél. : 02 32 53 99 41  

 
ou à remettre à un de vos deux parrains ou à un membre du Comité Directeur que vous 
connaissez. 
 
Il sera soumis à l’appréciation des membres du Comité lors d’une réunion et vous serez  
ensuite informé de la décision qui aura été prise . 



 

 

 
DEMANDE d'ADMISSION à la SFPE - CHAPITRE FRANCAIS 

 
 

Nom :  ........................................................  Prénoms :  .................................................  

Date de naissance :  ..................................  Nationalité : ................................................  

Adresse personnelle :  ...........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Téléphone :                / Télécopie :               / Email : .............................................................   

Employeur :  ...........................................................................................................................  

Adresse professionnelle :  ......................................................................................................  

Téléphone :                / Télécopie :               / Email : .............................................................  

 

Formation générale : ..............................................................................................................  

Formation incendie : ..............................................................................................................  

 

Expérience en matière de sécurité incendie (préciser les différentes fonctions exercées en   
entreprise actuellement et précédemment) : 

1.  ...........................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................  

 

 
Membres SFPE Chapitre Français qui parrainent votre adhésion (au moins deux) 

Nom :  ........................................................  Nom :  ........................................................  

Justification du parrain : Justification du parrain : 

 

 
Décision du Comité Directeur            A                     , le  

Le Président 


