
Fiche de candidature  2021-2022 

Classe Préparatoire Intégrée de l’ENCCRF Montpellier 

pour le concours d’inspecteur de la DGCCRF 
IDENTITE 

Civilité :   Madame (1)      Monsieur (1) Nationalité : ………………………………….. 

NOM : ........................................................................... Prénom : ............................................................ 

Date de naissance : …. / …. / …… Lieu de naissance : ................................... Département :  

Adresse précise : ......................................................................................................................................... 

Adresse mél :................................................................................... Tél : .....................………………… 

Situation familiale (1) : célibataire, union libre, pacs, mariage, divorcé, veuf/veuve 

Nombre d’enfants à charge : …………. 

Lors de votre année de Terminale, habitiez-vous  

- en QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ? :      oui (1) non (1) 

- en ZRR (zone de revitalisation rurale) ? :         oui (1) non (1) 

 

DIPLOMES  (du plus récent au plus ancien) 

Diplômes obtenus Établissement - ville Année d'obtention 

.............................................................. 

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

..........................................................

.......................................................... 

..........................................................

.......................................................... 

..................................

..................................

..................................

.................................. 

SITUATION ACTUELLE 

Etudiant (1) : OUI   NON   Si oui :  boursier (1)  non boursier (1) 

Demandeur d'emploi (1) :   OUI   NON  Si oui :   depuis le :  …….. / …….. / …….. 

percevez-vous une allocation chômage ? :    oui (1) non (1) 

êtes-vous ancien boursier de l’enseignement supérieur ?  oui (1) non (1) 

Autre, à préciser : 

 

RESSOURCES FINANCIERES 

Si ressources personnelles, Revenu imposable (2) : ……………………………….………………………. 

Si absence de ressources personnelles, Revenu imposable des parents (2) : ……………………………… 

Etes-vous bénéficiaire de minima sociaux (RSA revenu de solidarité active, 

ASS allocation de solidarité spécifique, AAH allocation aux adultes handicapés…) ? oui (1) non (1) 

Etes-vous bénéficiaire d’une bourse au mérite ? oui (1) non (1) 

Etes-vous bénéficiaire d’une bourse d’entreprise ? oui (1) non (1) 

Bénéficiez-vous d’une aide d’un mécène ? oui (1) non (1) 

Bénéficiez-vous d’une aide autre que celles citées ci-dessus ? oui (1) non (1) 

 

(1) Rayer la mention inutile      (2) Joindre obligatoirement un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 ou 2019 



 

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

Concours déjà présentés : 

(préciser catégorie du concours 

et administration concernée) 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................................................. 

Concours envisagés : 

(préciser catégorie du concours 

et administration concernée) 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................................................. 

PROGRAMMES DES CONCOURS  

(Avant d’exprimer vos choix, il vous est vivement conseillé de consulter l’arrêté du 10 février 2017 fixant la nature et le 

programme des épreuves des concours d’inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) 

 

MATIERE CHOISIE POUR L’OPTION : 

(Selon les candidatures qui seront retenues, des enseignements ne seront pas nécessairement assurés pour toutes les options. 

Merci d’en cocher deux en indiquant un ordre de préférence : 1 puis 2 dans les cases) 

 Gestion et administration des entreprises Economie  Droit pénal général  Droit administratif  

 Biochimie et microbiologie Agroalimentaire et bio-industrie  Physique Mathématiques  

LANGUE : (une seule langue est à cocher) 

 Anglais   Espagnol   Allemand 

* * * 

Fiche de candidature à retourner accompagnée : 

- d’un CV,  
- d’une lettre de motivation  
- d’un justificatif de revenus (avis d’imposition sur les revenus 2020 ou à défaut de 2019) 

- d’une copie d’un diplôme (ou attestation de réussite) de licence ou d’un niveau équivalent 

 

par courrier à :             ENCCRF 

Classe Préparatoire Intégrée 

BP 60 

34935  MONTPELLIER CEDEX 9 

 

ou par mél à :    corentin.cottard@dgccrf.finances.gouv.fr 

et à :   sylvie.sidobre@dgccrf.finances.gouv.fr 

 

 

Attention toute fiche de candidature incomplète ou non 
accompagnée des documents demandés sera 

systématiquement écartée 

mailto:corentin.cottard@dgccrf.finances.gouv.fr

