Rectorat de l’académie de Paris
Division des personnels enseignants
12 boulevard d’Indochine
75933 PARIS Cedex 19

DOSSIER FINANCIER
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – ENSEIGNANTS/CPE/PSY-EN STAGIAIRES
A compléter très soigneusement afin d’éviter d’éventuelles erreurs de paiement
Grade : Agrégé – Certifié – PLP – CPE- EPS – PSY-EN

Discipline :………………………

(Rayer mention inutile)
Numéro Sécurité Sociale (obligatoire):
Numéro national d’identification (NUMEN) :
(Pour les personnes ayant déjà travaillé
à l’Education nationale)
Sexe : ☐

féminin

☐ masculin

NOM de famille : ......................................................................................................

NOM d’usage : ............................................................................................................... .........................................................................................
NOM d’usage précédent (si changement récent) :………………..……..………………………………………………………………….…......
PRENOMS : ..................................................................................................................................................................................................... .......
DATE de naissance : ....................................................................... LIEU : ....................... ....................................................................................
NATIONALITÉ : .............................................................TITRE DE SEJOUR (si nécessaire) valide jusqu’au : ...……………………………..
ADRESSE PERSONNELLE (en MAJUSCULES, 38 caractères maximum par ligne)
Complément 1 (N° d’appartement ou de boîte aux lettres, Escalier, Couloir, Etage…) : ......…………………………….…………………..…...
Complément 2 (Entrée, Immeuble, Bâtiment, Résidence…) : ……………………………………………………………………………….........
N° et LIBELLE DE LA VOIE : …………………….......................................................................................... .....................................................
LIEU DIT (ou BP) : …………………….. ………………………………………..……........................................................................................
CODE POSTAL et LOCALITE : ................................................................................................... .........................................................................
TÉLÉPHONE (facultatif): ...................................................................E-MAIL (facultatif): ………………………………..………………..…...
Situation de famille :

célibataire

marié(e)*

séparé(e)*

divorcé(e)*

veuf (ve)*

vie maritale ou PACS*

* depuis le…………………………………………NOM et Prénom du conjoint………………………………………………………………….
Avez-vous des enfants à charge ?

OUI

NON (si OUI produire la demande d’attribution du Supplément Familial de Traitement)

Fausses déclarations : toute fausse déclaration est susceptible d’entrainer l’application de l’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 66 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984, conformément à l’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, voire de sanctions pénales (articles 441-1 et suivants du code pénal)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et financière des agents publics. Sont destinataires des
données les services gestionnaires du Rectorat de Paris et les services payeurs de la Trésorerie Générale de la Seine Saint-Denis.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à votre service gestionnaire au Rectorat de l’académie de Paris - 12 BD D'INDOCHINE - 75933 PARIS CEDEX 19. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fait à

, le

Signature

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT
 IMPRIME DE DOMICILIATION BANCAIRE (formulaire joint)
 RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/ POSTAL OU DE CAISSE D’EPARGNE

AUX

NOM

ET PRENOM MENTIONNES SUR LE DOSSIER (Original ni photocopie, ni mail)
* Pour les personnes titulaires d’un compte joint : je vous remercie de bien vouloir préciser le
prénom du /de la conjoint(e)

 PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITE recto-verso (OU PASSEPORT)
 PHOTOCOPIE DE L’ATTESTATION SECURITE SOCIALE (obligatoire)
 DECLARATION SUR L’HONNEUR
(Obligatoire imprimé ci-dessous)

Toute pièce manquante entraîne un retard conséquent pour la prise en charge
financière et pour le paiement du salaire ou de l’acompte du mois de septembre

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné (e)
NOM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOM : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° Sécurité Sociale : ------------------------------------------------------------------------------------------------Nommé(e) en qualité de fonctionnaire stagiaire dans l’Académie de Paris
☐ atteste sur l’honneur n’avoir jamais occupé de poste dans la Fonction publique
☐ certifie avoir occupé un poste dans la Fonction Publique (public, privé sous ou hors contrat)
☐au Ministère de L‘Education Nationale
-

dans l’Académie de PARIS
Grade : -------------------------------------------------------------------Année :---------------------------------------------------------------------

-

dans une autre Académie
Laquelle : ----------------------------------Grade-----------------------------Année :-----------------------------------------------------------------------------

☐dans un autre Ministère ou dans une collectivité territoriale
Fonction -----------------------------------------------------------------------------------------------------Date : du ------------------------------------------------------au --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etablissement :--------------------------------------------------------------------------------------------Nom, adresse et téléphone du dernier service payeur : ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à --------------------------------------------, le
Signature

