A retourner au Centre de Gestion de l’Aude par courriel ou courrier
dès changement de situation : déménagement, nomination, congés divers …
CONCOURS DE : ..................................................................................... session : .....................
Voie de concours :

□ externe

□ interne

□ 3ème voie

Spécialité : ............................................................ Option : ......................................................
IDENTITE :
Nom marital : .............................................. Nom de jeune fille : .............................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tel : .............................................................. Mail : ....................................................................
CHANGEMENT DE SITUATION :

□ Je déclare avoir changé d’adresse
Nouvelle adresse : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□ Je déclare avoir changé de coordonnées téléphoniques
Nouvelles coordonnées : .............................................................................................................

□ Je déclare avoir été nommé(e) au grade concerné en tant que
□ stagiaire □ titulaire

depuis le : ……………………………………………

Collectivité/établissement public : .............................................................................................
(joindre impérativement la copie de votre arrêté de nomination)

□ Je déclare avoir été en congé maternité, parental, d’adoption, de présence parentale,
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, de longue durée ou avoir accompli les
obligations du service national :
Depuis le : ........................................... jusqu’au : .......................................................................
(joindre impérativement un justificatif)
□ Autre ........................................................................................................................................
le : ………………………………………........

Signature
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Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aude pour la gestion des concours et examens professionnels. Le ou les destinataires des données sont les agents habilités du service
concours. Les données sont conservées pour une durée en regard de la nécessité du service. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement de vos données ou une limitation du traitement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Aude : cdg11@cdg11.fr

IMPRIME DE CHANGEMENT DE SITUATION

