
 

 

 
 
SDIS Broye-Vully 
Rue de Savoie 1 
1530 Payerne Aux Personnes 

 Intéressées 

 ************* 
 
 
 
 
 

 « PASSEZ A L’ACTION ! »  
 

Vous aimez l’action ? Vous avez envie de vous 
engager pour la société ? Bienvenue chez les 
sapeurs-pompiers volontaires ! 
 
Chez les sapeurs-pompiers, il existe une place 
pour chacune et chacun, sans distinction. Tout le 
monde agit sous le même uniforme, pour le bien 
de la société. Pour être incorporé à une section, 
un sapeur-pompier doit suivre une formation de 
base. Selon les cantons, elle dure environ entre 
40 et 70 heures réparties sur une année. 
 

 

 

 

 

 

Les critères de recrutement sont les  
suivants : 
— Avoir 18 ans révolus (20 ans selon les           

cantons) 
— Bonne forme physique 
— Être motivé et disponible 
— Réussir les tests d’entrée 
  
Un sapeur-pompier accomplit des missions 
essentielles à la société telles que : 
— Lutte contre le feu 
— Lutte contre les éléments naturels 
— Lutte contre les pollutions 
— Sauvetage de personnes et d’animaux 
— Sécurité 
— Prévention 
 

 

 

LES SAPEURS-POMPIERS VOUS ATTENDENT !  
Vous pouvez prendre rendez-vous directement auprès du Cap Alexandre Michod au 
079/215.79.46 ou à l’adresse email suivante info@sdis-broye-vully.ch. 
 
Pour information, le recrutement a lieu le jeudi 4 novembre 2021 à 19h30, dans la caserne la plus 
proche de chez vous (liste sur www.118-info.ch).  
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