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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CONCOURS RESERVE AUX AGENTS CONTRACTUELS
POUR L’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

AFFECTE AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITE D’ANALYSTE
ANNÉE 2018

DOSSIER D’INSCRIPTION

A envoyer impérativement au plus tard le : 9 février 2018

Pour remplir ce dossier d’inscription, il convient de se reporter à la notice associée NOT-IFIP-ANA-RES-2016

Cadre réservé à l’administration

Centre de saisie : A55 Code concours : 13 N° de Candidature : 

Direction de candidature : Direction de rattachement : A55 Etat de la candidature 

1. Etat civil

Civilité :  Madame  Monsieur

Nom de famille : 

Nom d’usage :    

Prénoms :           

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Département :   Arrondissement :   Pays : 

Nationalité :  Française  Ressortissant européen Pays : 

        Etrangère

Date de la demande de naturalisation : Nombre d’enfants 

2. Adresse

N° : Voie : ________________________________________________________

Complément d’adresse : ___________________________________________________________________

Localité : ________________________________ Code postal : 

Pays : __________________________________________________________________________________

N° de téléphone (portable de préférence) : 

Adresse électronique : __________________________________________@_________________________

3. Diplôme

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : __________________________________________

Année :   Pays : _____________________________________________

Profession exercée :  _______________________________________________________

Durée d’exercice professionnel :       Durée :  ans    mois    jours



(Imprimé à télécharger)
DI-IFIP-ANA-RES-2018

4. Critères liés aux conditions d’exercice des fonctions

 En fonction au 31 mars 2013

 Fin du contrat entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013

5. Critères liés à l’ancienneté

 Titulaire d’un CDI

 Titulaire d’un CDD

6. Compléments d’information

 Travailleur handicapé      Tiers temps demandé      Braille       Agrandissement      Secrétaire handicap

 Autre(s) type(s) d'aménagement(s) demandé(s) : ____________________________________________________

 ANIFOM        Durée :  ans    mois    jours        

  Sportif de haut niveau                  Mère ou Père de 3 enfants               Orphelin de guerre de moins de 21 ans

7. Situation militaire

 Journée défense et citoyenneté : 

 Service national non effectué Sous les drapeaux depuis le :      

 Service national Durée :  ans    mois    jours

 Ancien militaire de carrière Durée :  ans    mois    jours

8. Diffusion des résultats sur Internet

 J’accepte la diffusion de mon identité lors de la publication des résultats du concours sur Internet.

 Je n’accepte pas la diffusion de mon identité lors de la publication des résultats du concours sur Internet.

9. Engagements 

Je reconnais avoir pris connaissance :
 des conditions générales d’accès à un emploi public fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634

modifiée du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 des conditions requises pour participer au présent concours ;

 de la notice explicative NOT-IFIP-ANA-RES-2018 relative au dossier d’inscription du présent concours.

Je suis informé(e) qu’en cas d’admission : 

 je dois adresser, dès réception de la demande par le référent ou le centre d'examen ENFIP, toute pièce
justificative utile ;

 ma nomination ne pourra être prononcée et je serai radié(e) du présent concours, en cas de non fourniture
de ces pièces ou si je ne remplis pas les conditions exigées pour concourir.

Toute déclaration inexacte de ma part entraînera l’annulation de ma réussite éventuelle au présent concours, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 23 décembre 1901 (1), relatif aux peines encourues
en cas de fraude dans les examens et concours publics.

Fait à .............................................................., le .........................................
Lu et approuvé

(Signature du candidat)

 (1) Art. 2 : Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à
quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres,
ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat sera condamné à un emprisonnement de 3 ans et à une amende de 9 000 euros, ou à l'une de ces peines
seulement.
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