
FORMULAIRE 9200-08-FOR-GRH-031 / A
Demande de participation à un examen professionnel, à un concours

interne ou professionnel de l’Office National des Forêts

Année : ………………

SITUATION ADMINISTRATIVE

Nom (M, Mme, Mlle) : ......................................................................................................................................................
Ecrire en majuscules

Nom denaissance : .............................................................................................

Prénoms : .........................................................................................................................................................................

Adresse :     N°      Rue : 

Code Postal : Ville :

Nationalité française (1) :              OUI                 NON               Si non, nationalité : ................................................

Date de naissance : Lieu de naissance : Dépt ou pays : ........................

N° de téléphone :  domicile : portable :

Courriel : ...................................................................................... @ ...............................................................................

Le candidat est-il atteint d’un handicap  (1)             OUI        NON
Si oui, joindre : la décision d’orientation en milieu ordinaire de travail rendue par la COTOREP ou la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu'un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé par le préfet du
département de son lieu de résidence, confirmant la compatibilité de son handicap avec l'emploi auquel le concours donne accès et
précisant l'aménagement nécessaire.

TITRES ET DIPLOMES

- A des fins exclusivement statistiques, merci d’indiquer le diplôme le plus élevé que vous détenez : …………………

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

Attention :
- Remplir une fiche par examen ou concours
- Ce document doit être vérifié par votre service RH – C'est le service RH qui adresse le document au service des

Examens et Concours.

(1) cocher la case correspondante



SITUATION PROFESSIONNELLE

(1)  Agent  fonction publique d'état  Agent fonction publique hospitalière  Agent fonction publique territoriale

SIGNATURE

Le(a) candidat(e) autorise éventuellement la publication de sa (ses) copie(s) anonymée(s) dans le cadre de l'édition "bonnes copies"
dans les annales corrigées du concours   OUI     NON

(1)   cocher la case correspondante
(2) pour les personnels de l'ONF
(3)   pour les personnels extérieurs à l'ONF

Direction 
Territoriale  (2)

Administration (3)

J J M M A A
Corps 
d'appartenance

J J M M A A

Grade actuel

J J M M A A

Echelon actuel

A A M M J J

A A M M J J

Agence 

       Service

Date d'effet de 
nomination

Date d'effet de 
nomination

Date d'effet de 
l'échelon

Durée des services civils effectués (en années, mois et jours) au 01/01 de l'année au titre de laquelle est ouvert 
le concours :

Durée des services militaires effectués (en années, mois et jours) :

Fait à : Visa du service RH

le le

Je sollicite mon inscription

au concours interne de

à l'examen professionnel de

au concours professionnel de

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions à remplir pour participer au concours ou examen et avoir noté que toute fausse déclaration de ma part me fera
perdre le bénéfice de mon éventuelle admission au concours.

Signature du candidat

Vérifié le

Nom du signataire Nom du signataire

Visa hiérarchique


