DEMANDE DE PHOTOCOPIES DE COPIE(S)
Traitement des demandes : du 1er septembre au 30 novembre de l'année du
concours.
Une demande incomplète ne sera pas traitée.
Formulaire à compléter et à adresser à l’École nationale des chartes
Service de la scolarité – 65, rue de Richelieu – 75002 Paris

Les demandes de photocopies de copie(s) doivent être formulées par les candidats, en leur nom propre et être accompagnées :
– de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité,
– d’un chèque établi à l’ordre de l’agent comptable de l’École nationale des
chartes, correspondant au montant établi selon le tarif suivant :
Par épreuve

4,60 €

Sauf épreuve de version et de thème

2,30 €

+ frais de port

2,00 €

Veuillez noter que, en raison de la double correction, les copies ne portent
aucune annotation de la part des correcteurs.
Les photocopies des copies des épreuves de la BEL ou communes avec la
section A/L de l'Éns Ulm (section B) sont à demander auprés de l'Éns de Lyon.
.................................................découper selon le pointillé................................................
DEMANDE DE PHOTOCOPIES DE COPIE(S)

Je soussigné(e),
Nom : ............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Section : (A ou B) ............................................................................
Demande la photocopie de ma (mes) copie(s) du concours
ÉPREUVE(S) DEMANDÉE(S) – cocher la case utile :
Français

4,60 €

Thème latin

2,30 €

Histoire médiévale

4,60 €

Version latine (section A)

2,30 €

Histoire moderne

4,60 €

Version greque (section B)

2,30 €

Histoire des arts

4,60 €

Version langues vivantes

2,30 €

Géographie

4,60 €

Membre du campus Condorcet

65, rue de Richelieu
F-75002 Paris
T +33 (0)1 55 42 75 00
etudes@chartes.psl.eu
Bibliothèque
12, rue des Petits-Champs
F-75002 Paris
T + 33 (0)1 55 42 88 69
bibliotheque@chartes.psl.eu
www.chartes.psl.eu

+ FRAIS de PORT 2 €

MONTANT TOTAL (chèque joint) : …................................................................................
À expédier à l’adresse suivante (adresse valable jusqu’au 30 novembre) : …....................
…............................................................................................................................. ............
…............................................................................................................................. ............
@ ...................................................................................Téléphone.....................................

Signature de l'intéressé(e) :

