LC Pas de référence

Paris,
le jeudi 29 août 2002
Émetteur : Haïm UZZAN : Tél : 01.45.38.81.09 /fax : 01.45.38.81.76/huzzan@ucanss.fr
Objet : Examen des techniciens de décembre 2002 - Recensement des candidats
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Médecin-conseil régional,
En vue de l'organisation de l'examen cité en objet, qui se déroulera les 3, 4, 5 et 6 décembre 2002, je
vous adresse un modèle du bordereau à partir duquel la liste de vos candidats devra être établie.
Je vous remercie de transmettre ce bordereau complété, en trois exemplaires, au directeur de votre
centre régional de formation professionnelle.
AU PLUS TARD LE 7 OCTOBRE 2002

Au cas où vous ne présenteriez aucun candidat, ce bordereau devra être transmis en deux exemplaires
avec la mention « néant ».
J'attire votre attention sur le caractère impératif de cette date. En effet, afin de garantir le process «
qualité » mis en place entre les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen (les Crfp,
le prestataire chargé de l'envoi des sujets et corrigés, l'Ucanss), toute modification au-delà de cette date
devient aléatoire et risque de ne pas pouvoir être prise en considération.
Je compte sur votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame,
Monsieur le Médecin-conseil régional, l'assurance de mes sentiments distingués.

Yves Dellery
Directeur
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- Annexe - 1 bordereau inscription Techniciens candidats décembre 2002,
- Annexe 2 - extrait règlement général actions formation nationales,
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