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Agence du Service Civique – Avenant au contrat d’engagement de Service Civique - 22 mars 2020 

 

 

 

AVENANT RELATIF AU DEROULEMENT D’UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

DANS LE CONTEXTE DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

 
Le présent formulaire doit être signé par chaque partie. 
Il doit être : 

- conservé par chacun des signataires ; 
- adressé par l’organisme d’accueil à l’Agence du Service Civique dans les meilleurs délais (adresse 

dédiée : avenantmission@service-civique.gouv.fr). 

  
Ce document vaut avenant temporaire au contrat d’engagement  

de la personne volontaire en Service Civique 
 

 
Numéro de contrat de Service Civique : _____________________________________________ 
 
Je soussigné(e) M./Mme : _______________________________________________________ 
 
actuellement en contrat d’engagement auprès de (nom de l’organisme) :  
à (lieu de réalisation de la mission) :  
pour réaliser la mission suivante (intitulé ou descriptif très court de la mission) :  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
donne mon accord sur l’évolution ci-dessous de la mission prévue par mon contrat d’engagement 
(cocher une seule case et préciser quand nécessaire) :  
 

□ mission continuant d’être exécutée à distance, en tout ou partie, afin de respecter les 
mesures de sécurité sanitaire relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 
Préciser (description succincte des activités confiées) :  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

□ mission dont l’exercice est suspendu (autorisation d’absence de la mission de Service 
Civique) 
 

□ autre évolution de la mission de Service Civique, dans le strict respect des mesures de 
sécurité sanitaire relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 
Préciser (description succincte des activités confiées) : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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et suis informé(e) que je devrai reprendre les activités liées à ma mission de Service Civique initiale 
dans les conditions et selon les modalités antérieures au présent acte, dès lors que le contexte 
sanitaire le permettra. Cette reprise sera attestée à la rubrique « Reprise de mission » du présent 
avenant (cf. ci-dessous, p. 2). 
 
Je suis par ailleurs informé(e) de la possibilité de m’engager, à titre personnel, au sein de la 
mobilisation citoyenne de solidarité mise en place par le Gouvernement face à l’urgence de la crise 
COVID-19 et organisée dans le cadre de la Réserve Civique. Dans ce cas, je mentionnerai ma qualité 
de volontaire sous contrat de Service Civique sur le site dédié de la Réserve Civique 
jeveuxaider.gouv.fr.  

 
Date : 
 
 
Signature du volontaire                                              Signature du responsable  de la structure d’accueil    
                                                                                         (Structure finale en cas d’intermédiation) 
          
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REPRISE DE MISSIO N 
 
Les signataires attestent de la reprise de la mission de Service Civique initiale.   
 
Date : 
 
Signature du volontaire  Signature du responsable  de la structure 

d’accueil 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

