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ARTICLE 2 : retrait des dossiers

La période de retrait des dossiers est Fixée du mardi 27 août 2019 au mercredi 2 octobre 2019 inclus.
Les candidats doivent retirer leur dossier d'inscription
1. préinscription en ligne sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Lozère: www.cdg48.fr

ou

2. retrait de dossiers d'inscription à l'accueil du Centre de gestion situé: 11, Bd des Capucins
à MENDE aux heures d'ouverture au public: 8H30-12H00 et 13H30-16H30.

ou

demande de dossier par voie postale à l'attention du Service Concours-Centre de gestion de
la F.P.T. de la Lozère -11, Bd des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE;
ARTICLE 3 : dépôt des dossiers

Dépôt des dossiers complets d'inscription:
1. à l'accueil du Centre de gestion situé 11, Bd des Capucins à MENDE, la date limite de dépôt
des dossiers complets est Fixée au 10 octobre 2019 jusqu'à 16H30. Tout dossier déposé hors
délai sera rejeté.

ou

2.
par voie postale à l'attention du Service Concours - Centre de gestion de la F.P.T. de la
Lozère - 11, Bd des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE la date limite de dépôt des dossiers
complets est Fixée au 10 octobre 2019 - cachet de la poste Faisant Foi. Tout dossier posté hors
délai (cachet de la poste faisant foi) sera rejeté. Tout pli insuffisamment affranchi ou qui
parviendrait hors détai' du-fait
d'un défaut d'adresse sera refusé par le Centre de Gestion de la
·
Lozère.
ARTICLE 4: acheminement des correspondances

Le CDG de la Lozère ne saurait. être rendu responsable de problèmes, retards éventuels, voire de non
réception des correspondances par voie dématérialisée ou postale. Il appartient au candidat qui choisit
d'adresser son dossier d'inscription par voie postale de vérifier l'affranchissement. Tout envoi taxé est
refusé.
'

,,

ARTICLES : date et lieux de là'pJemière épreuve

L'épreuve écrite d'admissibilité est prévue le 16 janvier 2020 à Mende dans le département de la Lozère.
Le centre de gestion de la Lozère se réserve la possibilité, en sa qualité d'autorité organisatrice et au
regard des contraintes matérielles d'organisation, de prévoir un autre lieu d'épreuve dans le
département.
ARTICLE 6: composition du jury

La liste des membres du jury, Fera l'objet d'un arrêté ultérieur.

