FICHE D’INSCRIPTION
A retourner remplie et signée, par mail à l’attention de :
M. Jean-Yves STOLLESTEINER (jean-yves.stollesteiner@ena.fr) et prepa.concours@ena.fr
Intitulé de la formation : Préparation aux tests de présélection du concours interne de la Commission
européenne COM/AD/01/20 (AD5). Tests de raisonnement verbal, numérique et abstrait
Dates : les lundi 21 après-midi et mardi 22 septembre 2020 à Strasbourg (1,5 jour)
Votre identité
 Madame
 Monsieur
Prénom :
Nom :
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nationalité :
Adresse personnelle :
Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. :
Adresse mail :
Situation professionnelle :
 Contractuelle(e)  Fonctionnaire  Etudiant(e)  Autre (préciser) :
Employeur :
Votre concours
A quel concours êtes-vous inscrit(e) / prévoyez-vous de vous inscrit(e) ?
Dans quel domaine ?
Date de convocation aux tests de présélection :
Langue principale :
Langue 2 :
Est-ce votre première inscription à un concours européen ?  Oui  Non
Tarif

 355 € TTC – Formation en présentiel
 INCLUS :

Accès gratuit au parcours d’autoévaluation en ligne
25 % de réduction sur notre futur parcours en ligne « Connaissances de l’UE »*
* disponible à l’automne 2020



Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans restriction ni réserves l'intégralité des conditions
générales figurant sur le programme de la formation. Je m'engage à effectuer le paiement indiqué dans
l’option choisie ci-dessus, dans un délai de 10 jours avant la formation.

Fait à…………………………………. Le……………..…………………………
Signature du participant

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION ?
 Site internet de l'ENA
 Catalogue / Brochure ENA
 Autre (Préciser)

 e-mail ciblé
 RP à Bruxelles

 Pages Facebook « Prépa concours UE »
 Recommandation personnelle / Partenaire

 Site de l’EPSO
 Evénement / salon

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 62
https://www.facebook.com/Prepa.concours.UE

