Souscription au parcours en ligne :
« Découverte des concours de l’Union européenne »
A retourner remplie et signée, par mail, à l’attention de :
prepa.concours@ena.fr
Votre identité
 Madame

 Monsieur

Prénom :

Nom :

Tél. :
Adresse mail :
Votre concours
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 :
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
Le tarif applicable est de 160 € TTC



Je déclare avoir pris connaissance du fait que le parcours « Découverte des concours de l’Union européenne »
est un service d’auto-apprentissage sans encadrement pédagogique.



Je déclare avoir pris connaissance du fait que l’accès au parcours sera ouvert dans un délai maximum de 5 jours
ouvrés, valide pour une durée de 4 mois à partir de la première connexion, seulement après présentation d’un
justificatif de paiement pour le montant indiqué ci-dessus.



En signant ce bulletin, j’accepte sans restriction ni réserve les conditions de vente énumérées ci-dessus.
Propriété intellectuelle - 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.
Données personnelles - La direction de l'ENA vous informe que les informations recueillies sont transmises au Service « Concours européens »
de l’ENA afin de traiter votre demande. Le traitement des données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et à la loi “Informatique, fichiers et libertés”
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
le délégué à la protection des données de l'Ecole nationale d'administration 1 rue sainte marguerite 67000 Strasbourg, ou par mail
DelegueProtectionDonnees@ena.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Fait, à…………………………………., le……………..……………………

Signature
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