ANNEXE 3

DECLARATION DE CUMUL D’ACTIVITES AU TITRE DE LA POURSUITE
D’UNE ACTIVITE AU SEIN D’UNE SOCIETE OU D’UNE ASSOCIATION
ANNEE SCOLAIRE 20__ / 20__

NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse électronique :

..………..…………………………………………..…………………..………

En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez
le cas échéant.

I - Votre situation vis-à-vis de l’administration :
Vous venez d’être recruté :
 en qualité de fonctionnaire stagiaire

 en qualité d’agent contractuel

Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, indiquez le corps auquel vous appartenez :
……………………………………….………………………………………………………......................................................................................................………………

II - Quelles sont vos fonctions dans l’administration ?
Précisez :
Administration ou service auquel vous appartenez :

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

Fonctions exercées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le cas échéant, si vous effectuez une période de scolarité :……………………………………………………………………………………………….

III - Vous poursuivez une activité privée créée avant votre recrutement :
Nom (ou raison sociale) :
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………

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

Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Adresse électronique :………………………………………………………………….………….………………
Secteur ou branche professionnelle de la structure/société/entreprise :
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………

Important : joindre les statuts de la société ou de l’association
Quelle est votre fonction ou votre activité privée (description détaillée) ?
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………
………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………………….………….………………

IV - Déclaration sur l’honneur :
NB : cette déclaration signifie que vous n’avez pas pour mission, en tant qu’agent public, de surveiller ou
d’administrer l’entreprise que vous créez ou que vous reprenez (par exemple, vous n’exercez aucun contrôle
fiscal sur cette entreprise, vous ne lui délivrez pas d’agrément ou de subvention...)
Je soussigné (NOM Prénom) ……………………………..…………………..………………
déclare sur l’honneur ne pas être chargé dans le cadre de mon emploi public, de la surveillance ou de
l’administration de cette entreprise, au sens de l’article L432-12 du code pénal.
Fait à

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

le ____ / ____ / 20____

Signature de l’intéressé (e)

