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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des constructions et des technologies de l'information
Sécurité civile - Service de la protection civile

DEMANDE DE MAINTIEN DE L’INCORPORATION A TITRE VOLONTAIRE
DANS LA PROTECTION CIVILE

Nom : Prénom :

Date de
naissance

: No AVS :

OPC/ORPC : Fonction :

Profession : Grade :

Adresse : E-mail :

N° postal + ville : N° tél portable :

N° tél privé : N° tél prof. :

Base légale :

Art. 15 LPPCi Volontariat
Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile :
a. les hommes libérés de l'obligation de servir dans la protection civile;
b. les hommes soumis à l'obligation de servir dans l'armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au

service civil;
c. les hommes libérés de l'obligation de servir dans l'armée ou de l'obligation d'accomplir un service civil;
d. les femmes de nationalité suisse, dès le début de l'année durant laquelle elles atteignent l'âge de 20 ans;
e. les étrangers établis en Suisse, dès le début de l'année durant laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans.
Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut se prévaloir du droit d’être admis dans la
protection civile.
Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que
les personnes astreintes.
A leur demande, elles sont libérées de l’obligation de servir dans la protection civile. En règle générale elles
doivent effectuer au moins trois ans de service dans la protection civile.

Libéré de l’obligation de servir dès/depuis le                                                                       , je demande mon engagement
à titre volontaire dans la protection civile en vertu de l’art. 15, al. 1, let. a LPPCi.
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Lieu, date et signature :

Préavis de l’OPC/ORPC

Lieu, date et signature :

Décision de la Sécurité civile :

Lieu, date et signature :
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