Souscription au parcours en ligne
« Entretien de motivation EPSO/AD/356/18 »
A retourner remplie et signée, par mail, à l’attention de :
Mme Aurélie LOTZ (aurelie.lotz@ena.fr) et/ou Mme Julie Ehrismann (julie.ehrismann@ena.fr)

Durée d’accès au parcours : jusqu’au 30 avril 2019 (minuit heure française)
Votre identité
 Madame
Prénom :
Tél. :
Adresse mail :
Votre concours

 Monsieur
Nom :

A quel concours êtes-vous inscrit(e) / prévoyez-vous de vous inscrire ?
Dans quel domaine ?
Est-ce votre première inscription à un concours européen ?  Oui  Non
Date de convocation aux épreuves en centre d’évaluation :
Votre langue
Langue principale :
Langue 2 :
Vous ne pouvez accéder qu’à une seule version linguistique du parcours (français ou anglais).
Je souhaite accéder au parcours :  en version française  en version anglaise
Votre tarif
Avez-vous déjà suivi en 2018-2019 l’une de nos formations présentielles aux épreuves de sélection (étude
de cas, épreuves orales) ? Êtes-vous actuellement inscrit(e) à l’une de ces formations ?
 Oui  dans ce cas, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel de 45 € TTC
Merci de préciser la date de la formation que vous avez suivie /vous allez suivre : __/__/__
 Non  le tarif applicable est de 60 € TTC



Je déclare avoir pris connaissance du fait que le parcours « Entretien de motivation » est un service d’auto
apprentissage sans encadrement pédagogique et accepter sans restriction ni réserves l'intégralité des conditions
générales figurant sur la fiche de présentation de ce parcours d’e-learning.

 Je déclare avoir pris connaissance du fait que l’accès au parcours sera ouvert après présentation d’un justificatif de
paiement pour le montant indiqué ci-dessus.

L’ENA est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle propose. À
cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique,
numérique, orale) utilisés par l’ENA pour assurer les formations constituent des œuvres originales et à ce titre
sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. L’ensemble de ces contenus et supports
pédagogiques demeurent la propriété exclusive de l’ENA. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation,
transformation, reproduction ou exploitation.
Fait à…………………………………. Le……………..…………………………
Signature

La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente. Les informations nominatives recueillies font l’objet d’un
traitement informatique ; elles ont pour seul destinataire le Service Concours européens de l’ENA. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés les personnes sur lesquelles des informations nominatives ont été recueillies peuvent exercer leur droit d’accès et
de rectification en adressant une demande écrite à : ENA - Direction des affaires européennes - Service Concours européens - 1, rue Sainte Marguerite 67080
Strasbourg Cedex.

1 rue Sainte Marguerite, F-67080 STRASBOURG Cedex – Téléphone : (33) 03 69 20 48 54
https://www.facebook.com/Prepa.concours.UE

