Fiche de candidature
Classe Préparatoire Intégrée

À envoyer (avec toutes les pièces justificatives) à :
École Nationale des Finances Publiques
Établissement de Clermont-Ferrand

Jean-Michel MAURIN (responsable CPI) - 1, rue Ledru, 63 033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Ouverte aux titulaires d’un diplôme de niveau BAC+3
Identité

:
Civilité : Madame-Monsieur (1)
Nom :.............................................................. Nom de jeune fille.........................................................
Prénom(s) :..............................................................................................................................................
Date de naissance :ff/ff/ff Lieu de naissance.............................................Département ff
Adresse précise :.....................................................................................................................................
Adresse Mél :.................................................................................Téléphoneffffffffff
Nationalité..................................En instance d’acquisition de la nationalité française(1) : oui
non
Situation personnelle :(1) Célibataire Concubin Marié(e) PACS Autre : Préciser .........................
Profession du conjoint: .......................................................................Nombre d’enfants à charge : f
Informations à compléter, si rattachement au foyer fiscal de vos parents:
Adresse précise de la famille : ....................................................................................................................
Profession de votre père : .......................................Profession de votre mère............................................
Nombre de frères et soeurs ? f
Votre père ou mère veuf(ve), divorcé(e), séparé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants :(1) oui non
Combien d’enfants à charge du (des) parent(s) sont étudiants (vous excepté) : f
Diplômes
Diplômes obtenus
Etablissement-ville
Année d’obtention
…..............................................................
…..................................................
…..........................
…..............................................................
…..................................................
…..........................
…..............................................................
…...................................................
…..........................
Situation actuelle (1) :
• Etudiant(1) :
Boursier
Non Boursier
Préciser l'établissement :......................................
• En avez vous déjà bénéficié(1) : Oui
Non Au titre de quelle(s) année(s) :......................
•
• Demandeur d'emploi(1) :
Oui
Non
depuis le : ….../......../.......
•
• Habitant d'un quartier prioritaire de la ville (QPV)(1) :
Oui
Non
•
• Habitant d'une zone de revitalisation rurale (ZRR)(1) :
Oui
Non
•
• Etude en ZRR ou QPV(1) :
Oui
Non
Préciser la ville :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Inscriptions aux concours de la fonction publique :
2020 (préciser le type de concours)
…...........................................................................
…............................................................................
…............................................................................

2021 (préciser le type de concours)
…..............................................................
…..............................................................
…..............................................................

(1) Rayer la mention inutile

Important :
Pièces à joindre au dossier de candidature : une photo d’identité, un CV et une lettre de motivation, copie du
diplôme le plus élevé, copie du dernier avis d’imposition de votre foyer fiscal, justificatif d’inscription à pôle
emploi ou copie de la carte d’étudiant

