
Syndicat National
des Enseignement de Second degré

46, avenue d’Ivry
75647 PARIS CEDEX 13 
Téléphone : 01 40 63 29 41

e-mail :hdf@snes.edu

AFFECTATION EN ANDORRE

N° SNES : ………………………………………

(6 chiffres indiqués sur la carte syndicale)

NOM en capitales :

……………………..…………………..…….....
Nom patronymique : 

………….……………………………………….
Prénoms (souligner le prénom usuel) :

…..…………………………………..…………….
Célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé (3)
Adresse personnelle : ………………..…………..
……….…………..……………………………….
…………………………………………………….

e-mail :

 …………………………………………………….

N° de tél. personnel :

……………………………………..……………..

Sexe : __  Né(e) le : …………………..…………..

Spécialité-discipline ……………………………..
(Ex : lettres modernes, allemand…)

Catégorie et échelon………………………..…….
(Ex : agrégé, certifié, A.e.)

Situation du conjoint : ………….…………………..
……….……………………..………….…………....
Nationalité : ..............................…………………….
…………………….………………………………..

Catégorie, discipline du conjoint
(ou fonction exercée) : 

………………………………………….…………

Poste double exigé :

       oui □              non  □

Je demande au Snes de me communiquer  les
informations  de  gestion  de  ma  carrière
auxquelles  il  a  accès  à  l'occasion  des
commissions paritaires et l'autorise à exploiter
les fichiers communiqués par l'administration à
cette fin dans les conditions des art. 26 et 27 de
la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est
révocable  par  moi-même  dans  les  mêmes
conditions que le droit d'accès en m'adressant
au :
Snes - 46, avenue d’Ivry 75647 Paris Cedex 13.

DATE ET SIGNATURE :

Établissement actuel/Ville/Pays :

………………………………………………………

Code affectation :

/__/__/__/ /__/__/__/__/__/

Depuis le : ............................………………



Votre candidature correspond à  OUI/NON

une 1ère affectation en Andorre d'un candidat de nationalité andorrane ou 
résidant en Andorre

celle d'un candidat de nationalité andorrane ou résidant dans la Principauté

un rapprochement de conjoint

une mutation simultanée
Discipline conjoint.e :………………………………………..

une demande de la cadre de l'obligation d'emploi (BOE)

Bénéficiez-vous de la bonification liée à l'exercice en établissement relevant 
de l’éducation prioritaire ?
(durée minimale de 5 années de service effectif et continu)

Services à l'étranger (et COM)
ne pas compter les services effectués comme C.s.n. ou V.a.t.

Pays/Ville Dates
              du                    au

Durée

Avez-vous fait d'autres demandes ? OUI/NON
Établissement français à l'étranger
COM (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon)

Écoles européennes
Mouvement inter-académique

Autres

 


	Téléphone : 01 40 63 29 41

