PRÉFECTURE DE POLICE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
BUREAU DU RECRUTEMENT
______

Timbre de l’administration
Recrutement de musiciens à l’emploi de la musique
des gardiens de la paix de Paris
AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

Candidature à l’emploi de :








Saxophoniste alto jouant le saxophone baryton
Saxophoniste alto jouant le le saxophone ténor
Percussionniste jouant la batterie à l'orchestre d'harmonie
Bibliothécaire/copiste
Bugle pouvant jouer le cornet et la trompette
Trompette basse/clairon basse (jouant en service protocolaire)
Trompette en mib jouant le clairon

ÉTAT CIVIL
 Monsieur

 Madame

Nom (en lettres capitales ; pour les femmes, nom de jeune fille) : ..........................................................................................................
Prénoms (souligner le prénom usuel) :......................................................................................................................................
Nom d’usage (pour les personnes mariées, veuves ou divorcées) : ....................................................................................................
Nom, prénom du père :.................................................................................................................................................
Nom, prénom de la mère : ………….............................................................................................................................
Date de naissance :...........................................................Lieu de naissance :...........................................................
Nationalité française :  oui  non  en cours de naturalisation 1
Nationalité (si autre que française) :........................................................................................................................................

ADRESSE
N° : .............Rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : .......................Localité : ............................................................Pays (si autre que France) : .........................
Numéros de téléphone :

Domicile : ………………………………………

Portable :..............................................

Adresse électronique : .................................................................................................................................................

1

Pour les concours où la nationalité française est exigée, votre nomination ne sera effective que si vous obtenez ladite nationalité à la date de la
première épreuve.

SITUATION FAMILIALE
 Célibataire

 Marié(e)  Séparé(e) judiciairement  Divorcé(e)

 Veuf(ve)  Concubin(e)  Pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge : ........................................Nombre de personnes handicapées à charge : .....................
Nom et prénom du conjoint : ........................................................................................................................................

ÉTUDES / DIPLÔMES / FORMATION PROFESSIONNELLE
Diplômes obtenus en rapport avec votre spécialité date d’obtention et établissement de délivrance :.........................
......................................................................................................................................................................................
Prix de conservatoire obtenu, date d’obtention et établissement de délivrance : .........................................................
............................................................................................................... ......................................................................
Études / formation en cours et diplôme / qualification préparé(e) : ..............................................................................
............................................................................................................... ......................................................................

RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Êtes-vous titulaire du permis de conduire ?  oui  non

Si oui, quelle(s) catégorie(s) :......................

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts et me déclare averti(e)
que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice d'une éventuelle admission au concours ou à l’examen.
En outre, je suis informé(e) qu'en cas de réussite, ma nomination est subordonnée à la visite médicale réglementaire d’aptitude.

Fait à

, le..................................................
Signature,

PIÈCES À FOURNIR

 ce dossier dûment complété, daté et signé ;
 un document attestant de la nationalité française (joindre soit une photocopie recto/verso
de la carte d’identité française, soit une photocopie du passeport sécurisé) ;
 la photocopie du diplôme de niveau IV en rapport avec votre spécialité ;
 la photocopie du prix de conservatoire obtenu ;
 un curriculum vitae ;
 2 enveloppes timbrées, suffisamment affranchies portant nom, prénom et adresse à
laquelle les convocations devront être envoyées.
L’absence d’une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l’irrecevabilité du dossier de
candidature.

