0214 – 888 – 31
0150 – F73 - 31

SECURITE
SOCIALE

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ /_/_/
10 mai 2017
(Joindre copie carte vitale)

Dossier (fiche et pièces justificatives)
à retourner par mél à : dec1@actoulouse.fr ou par courrier postal au
rectorat – bureau DEC 1

Rectorat
DEC

Examens ou Concours

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
INTERVENANTS DEC

Initiale

(à compléter en lettres CAPITALES)

Modificative

(exemple : CAP fleuriste)

AGENT

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

NUMEN

Nom :
ETAT CIVIL

A remplir obligatoirement si vous avez déjà
travaillé dans l’Education Nationale

Prénom :

Nom de jeune fille :
Date :

Lieu :

Nationalité :

NAISSANCE

N° et rue ou lieu-dit :
ADRESSE
PERSONNELLE

Ville :

Code postal :

Mél :

Téléphone :

Education nationale

Autre Administration

FONCTION

Secteur Privé :

Pôle emploi

Etudiant(e)

SITUATION MATRIMONIALE
Célibataire :

Marié(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Pacsé(e)

Concubinage

Retraité(e)

(cocher la case correspondante)

Séparé(e)

DOSSIER FINANCIER : PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
- un relevé d’identité bancaire ou postal avec n° BIC / IBAN au nom et prénom de
l’intéressé(e) : si vous possédez un compte bancaire joint et que votre prénom n'apparaît pas sur le
libellé du RIB, joindre la photocopie de la page « extrait acte de mariage » du livret de famille

Si modification de
RIB mettre une croix
dans la case ci
dessous :

- Photocopie lisible de la carte VITALE

- Justificatif de situation professionnelle

Cochez la case selon votre Situation

Vous devez fournir une copie de votre :

Fonctionnaire
Agent non titulaire public ou salarié secteur privé

Arrêté de nomination ou dernier bulletin de salaire
Dernier bulletin de salaire

Retraité

Avis de pension ou de retraite

Artisan, profession libérale, travailleur indépendant

Attestation inscription répertoire des métiers

Autre situation (à préciser) :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et je m’engage à faire connaître toute modification
intervenant dans ma situation.
Rectorat de l’académie de Toulouse
Direction examens concours – DEC1
CS 87703
31077 Toulouse Cedex 7

A ……………................
Signature

le

