
 

 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE 

INDEMNITE POUR LES ETUDIANTS EN MEDECINE ET EN CHIRURGIE 

DENTAIRE 

 

Année universitaire : 

Etat civil et coordonnées du candidat : 

Nom :                                                                                         Nom d’épouse : 

Prénom : 

Date de naissance :                                                                 Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

 

Code postal : 

Courriel :                                                                                  Téléphone (1) : 

                                                                                                   Téléphone (2) :  

 

Vous êtes étudiant en : 

Année d’études : 

Académie : 

Université : 

 

Année d’obtention du concours de 1ère année : 

Rang de classement au concours : 

Lieu d’obtention du concours : 

Académie : 

Université : 

Antenne : 



 

Volet social et familial : 

Êtes-vous boursier ?                                                         ☐OUI                  ☐NON 

Êtes-vous chargé(e) de famille ?                                    ☐OUI                  ☐NON 

                Si oui, nombre d’enfant(s) et âge(s) : 

                Elevez-vous vos enfants seul (e) ? 

 

Autres éléments que vous souhaiteriez porter à la connaissance du Comité de Sélection : 

 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………………,                                                                                                      Le ../../…. 

 

Signature du candidat 

 

 

Mentions RGPS  

Le Président de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine est le responsable de 

traitement de vos données personnelles qu’elle collecte.  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à attribuer une indemnité 

communautaire dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque 

Les destinataires des données sont les services de la Communauté d’Agglomération 

Les informations sont conservées pour une durée équivalente à la durée du contrat d’engagement 

conformément aux obligations légales ou aux finalités poursuivies. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données (Règlement 

Européen n° 2016-679 ; Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement des 

informations qui vous concernent.  

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Communauté d’Agglomération   

297, Rue Rousseau Vandran 

 



CS30187 
77198 Dammarie-les-Lys Cedex 

Tél 01 64 79 25 25 

Pour l’exercice de vos droits ou pour toute question relative à nos traitements, consultez notre politique 

de protection des données affichée aux points d’accueil et disponible sur demande ou rendez-vous sur 

notre site Internet : http://www.melunvaldeseine.fr/ rubrique « mentions légales ».  

Pour toute information relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la 

Protection des Données (dpd@camvs.com). 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous trouverez des renseignements au lien suivant : 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/844.  

 

 


