
PREMIER MINISTRE

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT
Cycle des Hautes Etudes Européennes

Session 2009

A l’attention du Directeur du Centre des Etudes Européennes de Strasbourg.

Dans l’hypothèse où ma candidature au Cycle des Hautes Etudes Européennes 2009 serait retenue, 
je prends personnellement l’engagement de donner la priorité aux activités du Cycle, de participer à 
tous les modules et de suivre l’intégralité du programme.

En cas d’empêchement, je m’engage à transmettre un document écrit 5 jours avant le début du 
module de formation concerné.

Fait à …………………, le

Nom et prénom du candidat

…………………………………………………..

Signature avec la mention manuscrite « lu et approuvé »

Centre des Etudes Européennes de Strasbourg

1, rue Sainte Marguerite - 67080 Strasbourg Cedex - FRANCE - Tél. + 33 (0)3 88 21 45 00 - Fax. + 33 (0)3 88 21 45 01
Antenne Bruxelles : Place de Louvain, 14 - 1000 Bruxelles - BELGIQUE

www.cees.ena.eu



PREMIER MINISTRE

ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION *
Cycle des Hautes Etudes Européennes
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Centre des Etudes Européennes de Strasbourg

1, rue Sainte Marguerite - 67080 Strasbourg Cedex - FRANCE - Tél. + 33 (0)3 88 21 45 00 - Fax. + 33 (0)3 88 21 45 01
Antenne Bruxelles : Place de Louvain, 14 - 1000 Bruxelles - BELGIQUE

www.cees.ena.eu

Cocher et compléter la mention correspondant à votre situation : 

Je, soussigné(e) ..................................................................... , m’engage à prendre en charge mes frais
d’inscription, dans l’hypothèse où je serais retenu(e) comme auditeur/trice** du Cycle des Hautes Etudes 
Européennes.

Je, soussigné(e) ...................................................................... , m’engage à prendre en charge les frais
d’inscription de M., Mme, Mlle** ................................................................................., dans l’hypothèse où
il /elle** serait retenu(e) comme auditeur/trice** du Cycle des Hautes Etudes Européennes.

L’ENA (CEES) adressera la convention financière d’un montant de ............................ euros*** à :  

Nom et dénomination exacte de la personne à qui adresser la convention :  ........................................................

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

Nom du Responsable du service : .........................................................................................................................

Direction :  ..............................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

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

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

Le paiement sera effectué par virement à l’ENA (CEES). Les frais d’inscription seront à régler en trois parts 
égales aux échéances suivantes : 31 mars – 30 juin – 31 octobre 2009 ou après « Service fait » (pour 
l’administration).

Nom - Prénom du signataire : ................................................................................................................................ 

Fait à ......................................................................... , le

Qualité :  ....................................................................

*   Tout dossier transmis sans cet engagement dûment complété et signé sera refusé
**  Rayer les mentions inutiles
*** Pour le montant de la convention , veuillez vous adresser à l’ENA (CEES)


