
CANDIDATS AUX CONCOURS 2013-2
LE DÉROULEMENT DE VOTRE ANNÉE ? 

AFFECTATION ? RÉMUNÉRATION ? 

POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DU SNES : 
REMPLISSEZ CETTE FICHE

CETTE FICHE NE VOUS ENGAGE A RIEN
 (ce n’est pas un bulletin d’adhésion), mais elle nous permet de vous envoyer des informations : 

n’oubliez pas de dater et signer.

REMETTEZ-LA AUX MILITANTS DU SNES PRÉSENTS LORS DES ÉCRITS 
A défaut, retournez-la : 

- par la voie postale à SNES, 3 rue Guy de Gouyon du Verger 94112 Arcueil Cedex
-  par mail (la scanner)  : idf@snes.edu

Le SNES, syndicat majoritaire dans la profession (dans les instance paritaires nationales et académiques) mettra tout 
en œuvre pour vous aider dans vos démarches, vous informer, et vous défendre durant cette année.  
Pour être informé et  conseillé tout  au long de cette année nous vous proposons de remplir  cette fiche qui  nous 
permettra  de  vous  envoyer  les  informations  utiles  et  nécessaires à  propos  de  votre  année (concours,  service  de 
contractuels... ) 

Civilité : □ Madame □ Monsieur

NOM : ....................................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ............................................................................................................................................................

Nom de jeune fille : ...............................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................................

Adresse électronique : ...........................................................................................................................................

Téléphone :  fixe : ................................................................portable : .................................................................

Adresse personnelle (postale) : ..............................................................................................................................

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

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

Vous passez  le :  □ CAPES          □ CAPET        □ CAPLP        □ CAPEPS

DISCIPLINE : …...................................................................................................................................................

A la rentrée 2013 vous serez □ en cours de M2 □ Titulaire d'un M2 (ou plus) 

N’hésitez pas à faire part de toute question ou problème aux militants présents sur le site lors de cette journée  
d’accueil. 

���� Je demande au SNES de me communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il  
a accès à l’occasion des commissions paritaires et l’autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements  
informatisés dans les conditions fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 6.1.78. Cette autorisation est révocable par moi-
même dans les mêmes conditions que le droit d’accès en m’adressant au SNES National – 46 avenue d’Ivry -75647 PARIS Cedex  
13 ou à ma section académique.

Date : SIGNATURE :

PARIS

CRÉTEIL 

VERSAILLES 


