
Institut national d'administration publique 
35, rue de Bonnevoie - L-1260 Luxembourg 

Tél.: (352) 247-83171 
courriel: stage@inap.etat.lu 

Fiche d’inscription d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’État / communal (CDI) 
à un cycle de formation de formation générale / de début de carrière 

à l’Institut national d’administration publique 

CONDITIONS D’INSCRIPTION: 
• Pour le fonctionnaire stagiaire, une copie de l’arrêté d’admission au stage est à annexer à la présente ;
• Pour l’employé stagiaire, une copie de son contrat d’engagement est à annexer à la présente ;
• Prière de renvoyer la fiche dûment remplie par courriel à : stage@inap.etat.lu ;
• Seulement les fiches dûment complétées seront retenues pour inscription;
• L'inscription vaut pour la participation aux formations du tronc commun et les épreuves d’examen y relatives

DONNÉES DE L’ADMINISTRATION 

Administration : 
Rue et n° : 
Localité : 
Code postal : 

DONNÉES DE L’AGENT À INSCRIRE 

 Secteur étatique                Secteur communal       Fonctionnaire                Employé 

Groupe de traitement/indemnité: 

      A1          A2          B1          C          D1          D2          D3 

Sous-groupe de traitement/indemnité : 
      administratif 
      scientifique et technique 
      éducatif et psycho-social 

Date d’entrée en service : 

Nom : 
Prénom : Matricule : 

Email privé :  
Email prof. : 

Tél. portable privé : 
Tél. prof. :  

DONNÉES DU PATRON DE STAGE / PERSONNE DE RÉFÉRENCE 

Nom : 
Prénom : Matricule : 

Email prof. : Tél. prof. : 

SIGNATURE DU CHEF D’ADMINISTRATION OU DE SON DÉLÉGUÉ 

Fait à : le : 

Signature  Nom :
Prénom : 

________________________________________

/ /

/ /



Protection des données à caractère personnel
Le formulaire que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre demande contient des informations à caractère personnel. Ces informations seront 
enregistrées dans notre système d’information par l’Institut national d'administration publique  dans le cadre du traitement de la gestion des formations. Ces 
données seront traitées et conservées pendant la période nécessaire à l’exécution de nos obligations.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, vous avez un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et 
un droit à la portabilité de vos données. 
Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : dpo@inap.etat.lu, ou par courrier recommandé à : 

Le délégué à la protection des données
Institut national d'administration publique
35, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de votre demande. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
mailto:dpo@mfp.etat.lu
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