
« La présidente du CDG vous informe que les données fournies par vos soins dans ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatique afin que vous 
puissiez intervenir dans le cadre de l’organisation des concours ou examen professionnel de la FPT organisés par le CDG de Seine-et-Marne. Elles seront 
destinées également au service Finances du CDG 77 et sont indispensables pour votre rémunération. Certaines de ces données sont susceptibles de subir une 
portabilité uniquement vers la DGFIP et les organismes sociaux (caisses de retraites). En vertu de la législation en vigueur (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification des données vous concernant. 
Pour toute information relative à la protection de vos données personnelles dans le cadre de cette collecte, vous pouvez vous adresser au rgpd@cdg77.fr. » 

CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE 
10 Points de Vue – CS 40056 

77564 LIEUSAINT CEDEX 
concours@cdg77.fr - Tél. : 01 64 14 17 77 

 

SURVEILLANT CONCOURS 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

JOINDRE : RIB, attestation de droit sécurité sociale et photo 
Le paiement des prestations est subordonné à la production obligatoire de ces pièces. 

 
 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM de Jeune Fille : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Né(e) le  : …………………………………………………………à : …………………………………………………………………………………………………...… 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………….……………………………………………..……………………………….…….. 
 
……………………………………………….……………..……………………………………………………..………………………………………………………..….. 
 

Courriel (indispensable) : …………………………………………..………….…………@………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone domicile : …………………………………..…………. N° de portable : ………………………………….…………………………. 
 
N° de Sécurité Sociale (avec clé) : ……………..………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Disponibilités  
Indiquer les jours ou les périodes 

Situation professionnelle ou scolaire  
Cochez une case  

□ Lundi  □ Retraité(e)  
□ Mardi  □ Etudiant 
□ Mercredi  □ En activité dans le privé 
□ Jeudi  □ En activité dans le public 
□ Vendredi  □ Demandeur d’emploi, autre,.. 
 

Mode de transport : Remboursement des Frais de transport uniquement dans le cas de déplacement directement sur le lieu 
d’épreuve. Merci de cocher la case correspondante à votre préférence : 
 
 Véhicule personnel  Transport en commun  Covoiturage 
 Fournir la Copie de la Carte Grise 

du véhicule personnel 
 

 Fournir les billets ou la facture d’achat de titres de 
transport à la date de la surveillance.  

 Le caractère ponctuel de l’activité ne justifie pas de 
remboursement de titre de transport de plus d’une 
journée. Seul un forfait journalier à la date de la 
surveillance sera pris en compte. 

 *Les abonnements hebdomadaire ou mensuel ne 
sont pas pris en compte 

 départ en covoiturage organisé par le 
service concours pour se rendre sur les 
lieux d’épreuves 

 

 

Lieu de surveillance ou de rendez-vous pour covoiturer. Merci de cocher la case correspondante à votre préférence : 
 
 

 Centre de gestion Surveillance à 
LIEUSAINT ou être transporté par le service concours 
sur les autres sites. 

 Directement à NOISY LE GRAND  Directement à RUNGIS 

 
Date et Signature de l’intéressé(e) : En cas de changement dans les informations renseignées, merci d’en 

avertir le service concours. 

 
 

Photo 
obligatoire 
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