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ANNEXE I – FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS DESTINES A L’IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

 

 

NOM : ..............................................................................Prénom usuel : .............................................. 

(En majuscule – pour les femmes mariées, indiquer les noms patronymique et marital) 

 

Date et Lieu de naissance : ..................................................................................................................... 

 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : Fixe : ....../……/……/……/…… 

Portable : ……/……/……/……/…… 

 

Situation familiale : 

  Célibataire  □ 

  Marié (e) □ 

  Pacsé (e) □ 

  Divorcé (e) □ 

  Veuf (ve) □ 

 

Date d’entrée en fonction : .... / .... / ....... 

 

N° d’Immatriculation à la Sécurité Sociale : ............................................................................................ 

Affiliation à la Caisse de : ........................................................................................................................ 

Diplômes Scolaires................................................................................................................................... 

Date d’obtention...................................................................................................................................... 

 

Situation Militaire : 

 

 Effectué  □ du .... / .... / ....... au .... / .... / ....... 

Exempté  □ 

Réformé  □ 

Journée d’appel à la Défense □ le .... / .... / .......  
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RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DE FAMILLE : ENFANTS 

 

Nom Prénoms Date et Lieu de Naissance Situation 

    

    

    

    

    

    

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION DE FAMILLE : CONJOINT 

  

Marié ou Pacsé à :................................................................................................................................. 

(Nom et Prénom du conjoint) 

Profession du conjoint :…..................................................................................................................... 

 

NOTE : En cas de séparation ou de divorce, merci d’indiquer si les enfants sont à votre charge 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

….........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à informer l’Administration de tout changement 

susceptible de modifier mes droits (décès d’enfant, cessation de scolarité, travail ou commerce du conjoint, 

changement de résidence familiale, interruption des études d’un enfant, mariage, etc...). 

 

Déclaration souscrite sur l’honneur 

 

 A……………………………………………………, 

 Le……………………………………………………, 

 (Signature) 
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ANNEXE II– LISTE RÉCAPITULATIVE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION + JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 CV 

 1 photo d’identité récente 

 Copie de la carte d’identité ou du passeport 

 Lettre de motivation 

 Liste d’aptitude et formulaire d’inscription  

 Justificatifs (expériences et diplômes) 

 

 

SI CONVOCATION A L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

 

 Uniquement le courrier de réussite ou liste d’admission 

 RIB 

 Copie de l’attestation d’assuré social 

 Copie de la pièce d’identité (célibataires) ou du livret de famille (marié(e) et/ou avec enfant(s)) 

 Permis de conduire 

 État des services militaires 

 Copie de tous les contrats de travail CDD et/ou CDI : 

o Contrat de travail, première et dernière fiches de paie 

o Contrat d’intérim : toutes les fiches de paie 

 1 photo 

 Si vous êtes fonctionnaire : 

o Copie de la dernière situation administrative (arrêté de situation) 

o Copie du dernier bulletin de salaire 

 Si vous êtes militaire : 

o Copie de l’état des services militaires 

o Copie du dernier bulletin de salaire 

 

SI RECRUTEMENT VALIDE 

 2 photos d’identité récentes 

 Documents à présenter à la visite médicale d’embauche : 

o Carnet de santé avec preuves vaccinales ; 

o DT Polio et Hépatite B (avec le schéma vaccinal suivant : M0, M1 et M6). 

 


