
 
 
 

 
 
 

COUR DES COMPTES 
Direction des ressources humaines - Département de la formation, des examens et concours 

13 rue Cambon 75100 PARIS Cedex 01 

 

 
 

                                        

                                        

PHOTO 
          D’IDENTITÉ 
        DU CANDIDAT                     

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

AU CONCOURS  DE RECRUTEMENT  
DE CONSEILLERS DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

Année 2020 

 
Sous peine de forclusion, le dossier de candidature devra être transmis  

au plus tard le lundi 15 juin 2020,  
le cachet de la poste ou la date de transmission électronique faisant foi. 

 

CADRE RÉSERVÉ A LA COUR DES COMPTES 

Date de réception du dossier :  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT  :  
(Ecrire en noir et en lettres capitales) 

 État civil :  

 Qualité :                     Madame       Monsieur 

 NOM de naissance : …………………………………………………………………………………………..…. 

 Nom d’épouse, le cas échéant : …………………………………………………………………………..….. 

 Prénoms : ………………………………………………………………………………….…......................….. 
(Indiquer tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil et souligner le prénom usuel) 

 Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….….… 

 Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………….…. 

 Nationalité : ………………………………………………………………………………………………….…… 

 Adresse personnelle   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..........…………

………………………………………………………………………………………………………………........................ 

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

    (écrire très lisiblement) 
 
 N° de téléphone :  
 

Domicile : …………………………………………..……                Portable : ………...………………………………….  
 
Professionnel : ……………………………………..….. 
 

 Statut actuel :       Etudiant          Fonctionnaire         Agent public civil             Militaire 
 

   Magistrat judiciaire         Autre  : …………………………………………………………..….. 
 



DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
 

  Pour tous les candidats, les documents suivants sont à fournir impérativement :  
 

 Formulaire d’inscription : à compléter à l’encre noire  

 Photo à coller sur le formulaire d’inscription ;  

 Copie de votre carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité) ;  

 Le cas échéant, extrait d’acte de naissance ou copie du livret de famille faisant 
mention de la réintégration dans la nationalité française ;  

 Deux enveloppes autocollantes (format 160 x 230 mm) affranchies au tarif en vigueur 
pour un pli recommandé avec accusé réception d’un poids de 20 g et libellées au recto au nom 
et adresse personnelle du candidat, pour l’envoi des convocations.  
Joindre à chaque enveloppe un bordereau d’envoi de recommandé avec accusé 
réception (sans le coller). 
 
La case destinataire de ce bordereau sera libellée au nom et adresse du candidat et la case 
expéditeur sera ainsi libellée :  
 

 
COUR DES COMPTES – DRH - Département de la formation 

CONCOURS CRC 2020 
13, rue Cambon 

75001 PARIS 
 

 
 
  Vous êtes :  
 
 Magistrat de l’ordre judiciaire ou fonctionnaire ou autre agent public, civil ou militaire 
appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre 2020 de sept ans 
de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A :  

 joindre les pièces demandées en ANNEXE 1 
 
 
 Titulaire de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à 
l'Ecole nationale d'administration (cf. article 8 du décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015) :  

 joindre les pièces demandées en ANNEXE 2 
 
 
 
Je certifie sur l’honneur que les renseignements figurant au présent dossier sont exacts. 
 
Fait à …………………………… le, …………………….………. 
 

 
Signature :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13, rue Cambon   75100 PARIS CEDEX 01  T +33 1 42 98 95 00  www.ccomptes.fr 



 

 
ANNEXE 1 

 
AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
DU CONCOURS DE CONSEILLERS  

DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

 
Vous êtes fonctionnaire, ou autre agent public civil 

ou militaire appartenant à un corps de catégorie A ou 
assimilé, et justifiant au 31 décembre 2020 de sept 

ans de services publics effectifs dont trois ans 
effectifs dans la catégorie A 

ou magistrat de l’ordre judiciaire  

 
MERCI D’INSÉRER  

DANS CETTE FEUILLE PLIÉE EN DEUX : 
 

 

 Etat authentique des services rendus, établi par 
l’autorité de gestion dont vous relevez, précisant la 
durée de vos services publics effectifs 

 Premier arrêté de nomination dans un service public 
 

 Arrêté de nomination et de titularisation en catégorie 
A 

 
 Dernier arrêté portant avancement d’échelon 

 

 
 



 

 
 

ANNEXE 2 
 

AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
DU CONCOURS DE CONSEILLERS  

DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

 

Vous êtes titulaire de l’un des diplômes exigés 

 pour se présenter au concours externe de l’ENA 

(cf. article 8 du décret n° 2015-1449 

 du 9 novembre 2015) 

 
 

MERCI D’INSÉRER  
DANS CETTE FEUILLE PLIÉE EN DEUX : 

 
 
 
 

 Copie du titre ou du diplôme le plus élevé obtenu ou 
une attestation de réussite dûment authentifiée. 

 

 

Aucun relevé de notes ne sera accepté 
 
 
 
 



 

 


