
Données personnelles

 Nom :  

 Prénom : 

 Date de naissance : 

 AGS au  01/09/2018 : 

 Nombre d'enfants de moins de 20 ans : 

 Téléphone : 

 Mail perso :  

Souhaits (classer vos souhaits si besoin)

 Proche de la ville de :                    dans un rayon de         kms Rang du vœux : 

 Direction : OUI     NON        Liste d'aptitude direction OUI      NON Rang du vœux : 

 ASH :  OUI  NON Rang du vœux : 

 Remplaçant :  OUI  NON Rang du vœux : 

 Fractionné :  OUI  NON Rang du vœux : 

Renseignements complémentaires ( enfants à charge, temps partiel, autre)

• Bonification médicale : OUI         NON 
• Majoration affectation en REP : OUI         NON 









Pour ceux qui remplissent cette fiche directement sans l'imprimer en cochant cette case     ,vous accepter de
communiquer au SNUipp-24 les informations utiles au suivi de votre dossier. Vous demandez au SNUipp de 
vous communiquer les informations professionnelles et de gestion de votre carrière auxquelles ses élus ont 
accès à l’occasion des Commissions Paritaires et l’autorisez à faire figurer ces informations dans des fichiers
et des traitements automatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06.01.78. Vous
pouvez annuler cette autorisation ou exercer votre droit d’accès en vous adressant au SNUipp-24. 

Date : … Signature : 

Fiche de suivi
2ème ajustement  

Lundi 2 juillet 2018

Fiche à retourner au SNUipp-FSU Dordogne - Bourse du Travail - 
26 rue Bodin - 24029 PERIGUEUX CEDEX

Mail : snu24@snuipp.fr -– tél 05 53 08 21 25

Chaque fiche de suivi est contrôlée par un élu du SNUipp-FSU24 à la CAPD.

Si vous souhaitez que votre nom n'apparaisse pas sur le serveur du SNUipp-FSU24 lors de la 
publication des résultats cochez la case suivante : 


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Champ format#C3#A9 1: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	CheckBox: Off
	CheckBox_2: Off
	CheckBox_3: Off
	CheckBox_4: Off
	CheckBox_5: Off
	CheckBox_6: Off
	Zone de texte 1_16: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 
	Zone de texte 1_19: 
	Zone de texte 1_20: 
	Zone de texte 1_21: 
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_11: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_12: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_13: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_14: Off


