MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Recrutement sans concours d'adjoint technique de
2ème classe de la police nationale
Spécialité : Hébergement et Restauration
Session 2013
LISTE DES PIÈCES A FOURNIR
□ Le dossier d'inscription
□ Une lettre de motivation
□ Un curiculum vitae détaillé
□ Copies des contrats de travail et des attestations de stage
□ Copie de la carte nationale d'identité
□ Un document justifiant de la situation au regard de la législation sur le Service National :
o

o
o
o
o

Soit un état signalétique et des services militaires délivré par le Bureau du
Service National compétent ou une copie des quatre premières pages du livret
militaire; à défaut, la photocopie recto-verso de la carte d’identité du Service
National,
Soit une copie de la décision de dispense légale du Service National,
Soit une copie de la décision de l’autorité militaire reconnaissant le candidat
physiquement inapte (décision d’exemption ou de réforme ),
Soit une attestation de recensement militaire,
Soit une copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation
à la défense.

Après avoir été complétés et signés, les documents suivants devront être déposés ou
transmis, au plus tard le 17 juillet 2013 (cachet de la poste faisant foi) au
SGAP de Lyon:
Bureau du Recrutementet de la Formation
4ème étage
215, rue André Philip
69421 LYON Cédex 03

ATTENTION: La vérification des conditions de participation n'intervenant qu'après les
résultats définitifs, s'il apparaît que les renseignements que vous avez déclarés sont
inexacts, vous serez automatiquement éliminé même si le jury a prononcé votre
admission.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

RECRUTEMENT SANS CONCOURS
D'ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE DE
LA POLICE NATIONALE

SGAP SUD-EST
Bureau du recrutement et de la
formation – 4ème étage
215, rue André Philip
69421 LYON CEDEX 03

SPECIALITE HEBERGEMENT
ET RESTAURATION
SESSION 2013
ÉTAT CIVIL

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom (en lettre capitales ; pour les femmes, nom de jeune fille) :……………………………………………………………….
Prénoms (souligner le prénom usuel) :…………………………………………………………………………………….
Nom marital (pour les femmes mariées, veuves ou divorcées) :………………………………………………………………
Nom de jeune fille de la mère :……………………………………………………………………………………...
Votre date de naissance :…………………………………….Votre lieu de naissance :……………………………
Nationalité française :

oui

non

en cours de naturalisation 1

Nationalité (si autre que française) :……………………………………………………………………………………..
ADRESSE

N° :………Rue :……………………………………………………………………………………………………..
Code postal :…………….Localité :…………………………………….Pays (si autre que France) :…………………
Numéros de téléphone :……………………………………………………………………………………………...
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………….
SITUATION FAMILIALE

Célibataire

Marié(e)

Séparé(e) judiciairement

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Concubine

Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge :…………..Nombre de personnes handicapées à charge :……………………………
Nom et prénom du conjoint 2 :……………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance du conjoint 2 :…………………………………………………………………………….
Profession du conjoint 2 :……………………………………………………………………………………………
1

Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre candidature pourra être prise en compte si vous obtenez ladite nationalité
avant les épreuves écrites.
2
ou personne vivant en couple, le cas échéant.

2/4

SERVICE NATIONAL

Situation au regard du service national :
Dispensé

Engagé(e)

Recensement effectué :

oui

Exempté
non

Libéré

Néant

Non concerné(e)

Appel de préparation à la défense effectué :

Réformé
oui

non

Durée des services : du…………………………………………au…………………………………………………

ÉTUDES / DIPLÔMES

Diplôme obtenu (indiquer uniquement le plus élevé) , date d’obtention et établissement de délivrance :………………..
Études en cours et diplôme préparé :………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession actuelle (indiquer l’administration ou la raison sociale et l’adresse de l’employeur) :………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés et pour chacun d’eux, la nature et la durée, ainsi que l’adresse des
employeurs) :………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

FILIATION

Nom, prénom, profession du père :…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………….………………………………………………………………………………………………………
Nom marital, prénom, profession de la mère :………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Domicile(s) et téléphone(s) des parents :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Êtes-vous :
Travailleur handicapé
Ancien travailleur handicapé ; nombre d’années pendant lesquelles cette qualité vous a été reconnue : ………..
Sportif de haut niveau
Ancien sportif de haut niveau ; nombre d’années pendant lesquelles cette qualité vous a été reconnue :……..…
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
Enfants à charge (indiquer leur nom,prénom, date de naissance) :………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Personnes handicapées à charge (indiquer leur nom,prénom, date de naissance) :……………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
Résidences antérieures (dates et adresses exactes) : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝∝
Indication du ou des concours déjà présentés pour accéder à un emploi dans la police nationale (indiquer l’emploi
concerné et la date des épreuves) :……………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………….………
Je m’engage à répondre à toute convocation des services de police ou médicaux sous peine de perdre le
bénéfice du concours.
Je déclare être informé(e) de la diffusion sur internet, en cas de réussite, des listes d’admissibilité et
d’admission comportant mes nom et prénoms.
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts
et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d’une éventuelle
admission au concours ou à l’examen.
Fait à …………………………………………… , le ……………………………..
Signature,

« La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des
services destinataires de la notice »
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