ANNEXE 3
FICHE D’INSCRIPTION
PREPARATION AU 59EME CONCOURS D’ENTREE A L’EN3S
à compléter par le candidat
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
Civilité : Madame



Monsieur



Nom d’usage : …………………………………………........... Prénom : ………………………………………………...
Nom de naissance (si différent) : ………………………………………………………………………………………..…
Adresse personnelle complète : …………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………. ……………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………...Ville : ………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………….
Date d’entrée à la Sécurité sociale : …………………………………. Ancienneté : …………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………………………...…………...….…………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….....
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES OBTENUS
(indiquer le niveau d’équivalence BAC + …)

FORMATIONS INSTITUTIONNELLES

CARRIERE A LA SECURITE SOCIALE
Période dans l’ordre
chronologique
du
au

Organisme

Service

Classification des emplois
de la Convention collective
Emploi
Coefficient

Les informations communiquées dans le présent questionnaire sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre inscription à la
préparation au concours et au suivi de votre candidature. Elles sont destinées à l’Institut 4.10. Vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer par courriel à :
les‐prepa‐concours@institutquatredix.fr.

Fiche d’inscription préparation concours en3s‐annexe 3

1

à compléter par le candidat

Informations relatives aux concours

Non

Oui

Nombre

Promotion
ou année

Entretien déjà réalisé
pour suivre la préparation

Préparation déjà suivie

Concours d’entrée à l’en3s

Epreuves d’accès CapDirigeants

Le soussigné certifie que les mentions portées sur la fiche d’inscription sont exactes et s’engage à déposer une
demande d’inscription au concours et à se présenter audit concours si sa demande est agréée par l’Ecole
nationale supérieure de Sécurité sociale.
Date et signature du candidat :

à compléter par l’organisme
INFORMATIONS RELATIVES A L’ORGANISME
Intitulé de l’organisme :
Adresse où adresser les convocations et informations :

Service des Ressources Humaines :
Numéro de téléphone :
Nom de la personne à contacter si besoin :
Mail :

Je soussigné,
Directeur de
certifie que les mentions portées sur la présente fiche d’inscription sont exactes et autorise le candidat à suivre la
préparation en cas d’admission aux épreuves de sélection.

Date et signature du Directeur
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour être valide, le dossier de candidature doit être constitué des pièces suivantes :
1. la fiche d’inscription :
‐ le candidat complète et signe le formulaire
‐ le service RH ou formation de l’organisme contrôle les informations précisées
‐ le Directeur de l’organisme ou son représentant valide l’inscription
2. un curriculum vitae avec une photo d’identité
3. une lettre manuscrite adressée au jury de sélection, précisant les motivations à suivre la préparation


La convocation aux épreuves de sélection est subordonnée
à l’envoi d’un dossier de candidature complet.

Le dossier est à retourner pour le 05 février 2018
un seul envoi en version dématérialisée à l’adresse suivante :
les‐prepa‐concours@institutquatredix.fr
un accusé réception vous sera envoyé.

Cas particulier :
Sont dispensés de l’envoi d’un dossier de candidature pour le 05 février 2018, les candidats qui
suivent actuellement la préparation au concours d’accès au 58ème concours d’entrée à l’en3s.
Pour ces candidats, en cas de non admission au 58ème concours d’entrée, ils devront adresser
leur dossier de candidature au plus tard trois jours ouvrés après la publication des résultats par
l’en3s.
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