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à

Coller

FICHE D’INFORMATIONS
POUR LE CONCOURS DE RECRUTEMENT

de la 39      Promotion (Banque)

(Début de la formation : Jnavier 2020)

Nom                                              : ........................................................................................................................................

Prénom                                         : ........................................................................................................................................

N° C.I.N ou de tout autre          : ........................................................................................................................................

document légal d’identité

Date et lieu de Naissance         : ........................................................................................................................................

Nationalité                                   : ........................................................................................................................................

Adresse complète                       : ........................................................................................................................................

               Code Postal : ............................  . Commune : .....................................

               Tél. Domicile : ............................  . Tél. Portable: .................................

E-mail                                            : ........................................................................................................................................

Etudes Secondaires
(ETABLISSEMENT)

Nature du diplôme Date d ’obtention
(Jours/Mois/Année)

..............................................................................................

..............................................................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................

..........................................................

Date et Signature :

 A , Le ...................... .........................
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- Par quel moyen vous avez obtenu l ’information sur le concours de l ’IFID?  (1)

* Sur le site de l ’IFID

* A travers les placards publicitaires affichés dans les établissements d ’enseignement supérieur

* A travers la télévision

* Suite aux campagnes de promotion organisées par l ’IFID

* Information fournie par des anciens de l ’IFID

* A travers le bureau de l ’emploi

* Autres moyens

* Dans les journaux

(1) (Mettre dans la case correspondante).         

Etudes Supérieures
(ETABLISSEMENT)

Nature du diplôme Date d ’obtention
(Jours/Mois/Année)

..............................................................................................

..............................................................................................

...........................................................

...........................................................

..........................................................

..........................................................

Situation familiale                 (1) : Marié(e) Célibataire......................................... ...............................................................

.



Pièces à joindre obligatoirement à la fiche d’informations

À déposer ou à adresser au plus tard le Mercredi 26 juin 2019
- délai de rigueur -

1./      photocopie d'un document légal d'identité (Carte d'Identité Nationale ou Passeport).

2./      photocopie du diplôme ou de l’attestation de réussite.

3./     photos d'identité dont une est à coller sur la fiche d ’informations. Les deux autres devant porter 
                 à leur verso, le nom et le prénom du candidat(e).

4./      enveloppes timbrées de format ordinaire, portant lisiblement les : nom, prénom et adresse du 
                 candidat et la mention " " (Pour les candidats Tunisiens 
                 uniquement).

5./      reçu de versement de Trente Cinq Dinars Tunisiens (35,000 DT) libellé à l'ordre de l'IFID - Compte
                 Courant Postal n°  ou un reçu de versement de Deux Mille Cinq Cents Dinars Algériens (2.500,00 DA) 
                 à l'ordre de l'I.E.D.F (Institut d'Economie Douanière et Fiscale), Compte Courant Postal n°  - 
                 Adresse :  Route de Bou-Ismaïl -BP 100-Koléa Algérie.

          Pour les candidats des autres pays du Maghreb, un versement en espèces de l'équivalent de  Trente Cinq Dinars 
          Tunisiens (35 DT) en monnaie locale aux Services des Ambassades de Tunisie dans ces pays.

Une (01)

Une (01)

Trois (03)

Deux (02)

Un (01)

Concours de la 39ème Promotion (Banque)

1740-3831
16946-47 clef 35

Tout versement devra porter la mention
"Concours "de la 39ème Promotion (Banque)

Les documents joints aux dossiers ne seront pas restitués.

Les  frais  d ’inscription au concours ne sont pas remboursables.
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