FICHE EXPLICATIVE POUR LA REDACTION DE LA NOTICE INDIVIDUELLE 94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) ENREGISTREZ le document « Notice individuelle 94 », en cliquant sur la page avec la
flèche noire. Ouvrez le document pdf sur votre ordinateur avec Adobe Acrobat uniquement
et complétez-le. Une fois remplie, enregistrez-le selon la règle NOM-Prenom (Pas d’espace,
pas d’accent et pas de caractères spéciaux).

b) TRANSMETTRE votre document électronique au format PDF, à l’adresse suivante :
bureau.securite@polytechnique.fr, en mentionnant votre nom et prénom dans l’objet du mail.
A défaut le mail ne sera pas traité dans les temps pour votre habilitation.
c) CE DOCUMENT NE DOIT PAS ETRE SCANNE, IL DOIT RESTER MODIFIABLE.
NE PAS Y INSERER DE SIGNATURE OU DE PHOTO.
d) IMPRIMEZ un exemplaire en format A4 que vous remettrez le jour de votre incorporation
signé et accompagné d’une photographie récente (votre nom et prénom inscrits au verso).
e) Cette notice est à compléter et à renvoyer avant le 15 août 2017

LES INFORMATIONS RECUEILLIES SUR CETTE NOTICE SERONT EXPLOITEES PAR
LE BUREAU SECURITE DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE EN VUE DE
L’ETABLISSEMENT DE VOTRE HABILITATION CONFIDENTIEL DEFENSE.
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RECOMMANDATIONS POUR LA REDACTION DE LA NOTICE INDIVIDUELLE 94
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La notice individuelle NI-94 est établie à la demande de l'employeur qui doit veiller à ce qu'elle
soit renseignée, par l'intéressé, avec le plus grand soin afin d'éviter tout retard dans la procédure
d’habilitation au Confidentiel Défense.
Les dispositions suivantes doivent être appliquées lors de son établissement :
1) La première page du document ne doit pas être modifiée ou complétée par l’intéressé. Elle
est réservée à l’officier de sécurité de l’école Polytechnique.
2) Se référer aux indications notées en haut du document PDF, à savoir :
* : saisie obligatoire (codes postaux : indiquer "99999" si pays étranger).
* : saisie obligatoire lorsque la rubrique n'est pas sans objet.
* : le cas échéant, indiquer ou cocher la mention "SANS OBJET".
3) Toutes les rubriques signalées par une étoile rouge sont obligatoirement et complètement
renseignées, y compris par une mention "néant" ou "sans objet" le cas échéant.
Les adresses doivent comporter les informations suivantes :
- le nom de la rue ;
- le numéro d'immeuble ou de propriété ;
- le code postal de la commune ;
- le nom de la commune ;
- l'arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille.
4) Les champs dans lesquels doivent être indiquées des dates, sont à renseigner obligatoirement et
selon le format jj/mm/aaaa (ex : 05/07/2007).
5) Pour les femmes mariées, qu'il s'agisse de la personne établissant la notice ou de toute autre
personne mentionnée dans le document, le nom de jeune fille doit être suivi du nom d'épouse.
6) En cas de décès d'un parent, il convient de préciser la date du décès ainsi que le nom,
le(s) prénom(s) et la date et le lieu de naissance du défunt.
7) Rubrique SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE : ne rien modifier.
8) Rubrique EMPLOIS SUCCESSIFS : ne pas mentionner les périodes étudiants.
9) Dans la partie adresse de l’employeur des parents, rajouter la profession des parents.
10) Nom de jeune fille de la mère OBLIGATOIRE.

Pour toutes informations complémentaires contactez le 01.69.33.28.87 ou le 01.69.33.28.90
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