
 

Demande d’affectation d’un volontaire en entreprise 

ÉTAPE 1/4 : Initialisation de la demande et information candidat 

Vous avez la possiblité de créer la demande à partir d’une demande d’affectation ou d’une 
offre. 
Leurs informations seront pré-remplies à la suite des formulaires 

Informations relatives au candidat  

N° Identifiant Défense 

à défaut N° CIVI Candidat *:  

Civilité *:  

Nom *:  

Prénom *:  

Nom de naissance :  

Date de naissance *:  

Lieu de naissance *:  

Pays de naissance * : 
FRANCE

 

Nationalité *: 
FRANCE

 

Double nationalité :  
 
 
Adresse permanente du candidat (à laquelle seront adressés les courriers de Business France) :  

Adresse *:  

Adresse (suite) :  

Code Postal / Ville *:  

Pays *: 
FRANCE

 

Téléphone :  

Email :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ÉTAPE 2/4 : Objet de la mission 

Objectif de la demande de V.I.E en terme de développement international de l'entreprise (en français) 

 
Nombre de caractères restants :500 

Objet de la mission confiée au volontaire (en français)  
(l'objet de la mission confiée au volontaire sera repris dans le contrat et dans la lettre d'engagement) 

 
Nombre de caractères restants :1200 

Fonction du V.I.E (saisie en français) *:  

Spécialité *:  

Si autre, précisez la spécialité :  

Pour ce poste, avez-vous diffusé une offre via Business France ?* Oui Non  

Si oui, précisez la référence :  

Risques nucléaires *: Oui Non  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉTAPE 3/4 : Structure d’accueil dans le pays d’affectation et informations sur la mission 

Pays d'affectation 

Pays d'affectation *:  
Note(s) pays :  
Autres pays concernés par la mission (cas des V.I.E régionaux):  

Identification de la structure d'accueil du volontaire 

Choisissez une structure d'accueil :  

OU Saisissez directement les informations de la structure d'accueil 

Raison sociale *:  
 

Adresse *:  
 

Complément d'adresse :  
 

 
 

Téléphone *:  
 

Fax :  
 

Remplissez le champ libre si la ville ne se trouve pas dans la liste déroulante *  

Ville :  
 

Champ libre :  
 

Code Postal :  
 

    

Nombre de salariés :   

a - Originaire(s) du pays 0
(dont 

0
francophones) 

b - Français 0
(dont 

0
cadres français) 

    

Domaines d'activités *:  
 

    

Nature du lien juridique ou autre existant entre cette structure et l'entreprise française *:  

 
 

Remplissez le champ libre si la ville de l'aéroport d'arrivée ne se trouve pas dans la liste déroulante * 

Ville de l'aéroport d'arrivée :  
 

Champ libre :  
 

 
  



Informations concernant la mission confiée au volontaire 

1) Mois de démarrage du contrat souhaité (minimum 2 mois après le dépot de la demande, les contrats 

démarrant toujours le 1er jour du mois) *:  

Date de départ prévisionnelle dans le pays d’affectation sous statut V.I.E *:  
Sur place à titre exceptionnel (Pour obtenir le contrat, vous devez obligatoirement envoyer à votre 
gestionnaire le justificatif de présence du candidat dans le pays depuis au moins 2 mois à la date 

d'affectation) * : Oui Non  

Motif de la présence sur place :  
Durée initiale du contrat * 
(6 à 24 mois renouvelable une fois avec une durée maximale de 24 mois, cette durée pouvant être réduite 

suivant la législation du pays d'affectation)  

2) Titre de transport obligatoire (hors affectation sur place) mis en place par l'entreprise Business 
France (Business France ne met en place que le billet aller dont le coût est refacturé à l’entreprise. Le billet 
retour est directement géré par l’entreprise)  

Mode de transport Avion         Train         Voiture  
3) Frais de bagages obligatoires (hors affectation sur place) 

à hauteur de 150 kg (aller et retour) versés par l'entreprise forfait (versé par Business France et  
refacturé à l'entreprise)  
4) Logement directement assuré par l'entreprise *: 
(si oui,un abattement de 20% est appliqué sur l'indemnité supplémentaire mensuelle du V.I.E) ATTENTION, 

LA PRISE EN CHARGE DU LOGEMENT EST OBLIGATOIRE POUR CE PAYS. Oui Non  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉTAPE 4/4 : Contacts 

Contractants 

Civilité * :  

Nom * :  

Prénom * :  

Fonction * :  

Tél * :  

Mobile :  

Email * : 
Facturation 

Civilité * :  

Nom * :  

Prénom * :  

Fonction * :  

Tél * :  

Mobile :  

Email * :  

Responsable du V.I.E pendant ses séjours en France  

Civilité * :  

Nom * :  

Prénom * :  

Fonction * :  

Tél * :  

Mobile :  

Email * :  

 

 

 

 

 

 



Responsable du V.I.E au sein de la structure d'accueil dans le pays d'affectation (saisie 
en français) 

Civilité * :  

Nom * :  

Prénom * :  

Fonction * :  

Tél * :  

Mobile :  

Email * :  

Contact VISA 

Civilité * :  

Nom * :  

Prénom * :  

Fonction * :  

Tél * :  

Mobile :  

Email * :  

Copier les coordonnées du contractant 
saisies dans la rubrique « Autre »  

Le V.I.E travaillera-t-il pour d’autres entreprises que l’entité contractante ? * Oui Non  

Cette mission V.I.E bénéficiera à une autre entreprise *: Oui Non  
 


