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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 
CANDIDATURE EXTERNE : INSPECTEUR PRINCIPAL
AVEC SPÉCIALISATION PARTICULIÈRE - ICT  (CadRE MOYEN)

Cadre réservé DPRS :

À REMPLIR EN MAJUSCULES, UN SYMBOLE PAR CASE

F     N     G 
   Langue pour les épreuves 

Nationalité  
 Pays  

 Sexe:   H     F     X 

adRESSE ET CONTaCT (Veuillez nous communiquer d’urgence par écrit toute modification.) 

Rue 
N°       Bte  Code postal  
Commune 
Pays 
Gsm 
E-mail

Vous allez recevoir du courrier par e-mail. Il est donc important d'écrire lisiblement votre adresse mail. Nous vous 
recommandons aussi de contrôler régulièrement votre boîte de réception (ainsi que celle du courrier indésirable).

CaNdIdaTURE
Votre choix de région pour les épreuves de sélection qui peuvent être décentralisées :   

  Région de Bruxelles    Province de Liège
  Province du Hainaut    Province de Namur

Mes indisponibilités éventuelles (examens, vacances, absences à l’étranger, etc....) :
Du  au 
Du  au 
Du  au 

Nous tenons compte de vos indisponibilités 
dans la mesure du possible. Attention! 
Ces indisponibilités peuvent prolonger la 
durée de votre procédure de sélection.

Passez à la page suivante

IdENTITÉ
N° registre national    
Figure notamment au verso de la carte d’identité.   

Nom 
Pour les femmes mariées, nom de jeune fille

Prénom 
Date de naissance               /                /   
Lieu de naissance     Ville   

-  -

             /                /   
             /                /   
             /                /   

             /                /   
             /                /   
             /                /   



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRaUX
N° permis de conduire  Catégorie(s)  
Diplôme le plus élevé obtenu 
Orientation du diplôme 

Avez-vous déjà sollicité pour un emploi de fonctionnaire de police ?     Oui   Non 
Si oui, au sein du :   Cadre des officiers   Cadre moyen   Cadre de base 

SI VOUS TRaVaILLEZ dÉJÀ À La POLICE

Corps/Direction  
N° ZP/CodeU           
Catégorie    Fonctionnaire de police   CALog
Cadre actuel/niveau   Officier/Niv. A   Moyen/Niv. B

  Base/Niv. C   Agent/Niv. D

Rue 

N°       Bte  Code postal  
Commune 

Date       Signature
  du candidat

Le dossier d’inscription est à renvoyer 
à l’adresse suivante  avant la date limite 
d'inscription:
Par e-mail: 
Gpi.RecSel.Ops.Fr@police.belgium.eu

Ou par la poste:

4   4     -   -N° d’identification

             /                /  

Je déclare avoir pris connaissance des règlements de sélection et des critères de sélection médicale. 
(consultables sur jobpol.be)
Je déclare être en bonne condition physique et psychique pour participer aux épreuves de sélection.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le contenu sans réserve de la " Privacy" publiée sur le site jobpol.be.

POLICE FÉDÉRaLE

Service Recrutement et Sélection 
Personnel policier INPPS ICT
Avenue de la Couronne 145A, 1050 BRUXELLES

Site internet : www.jobpol.be - ligne Job-Info (N° vert) : 0800 99 505 - E-mail : recrutement@police.belgium.eu

Le dossier d’inscription complet se compose des documents suivants : 
0  le présent formulaire d’inscription dûment rempli;
0   une copie du diplôme délivré dans l'orientation requise;

0  un extrait du casier judiciaire vierge récent (maximum de trois mois);
0  éventuellement, une copie des attestations vous dispensant de tout ou      
une partie des épreuves de sélection.

L’inscription ne sera pas enregistrée tant que l’ensemble des documents à 
fournir ne sera pas validé par le Service Recrutement et Sélection.

LES DOCUMENTS MANQUANTS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS DANS LES 10 JOURS.

Cadre d'agent de sécurisationCadre d'agent de police
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