
Gendarmerie nationale

RECRUTEMENT EN QUALITÉ D'OFFICIER
DE LA GENDARMERIE NATIONALE

DEMANDE DE DÉROGATION AUX CONDITIONS PHYSIQUES ET MÉDICALES D'APTITUDE À ENTRER EN
GENDARMERIE

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 08 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales
d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission
en gendarmerie (NOR INTJ2115732A), je soussigné(e) sollicite une dérogation pour entrer dans le corps
des officiers :

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

 Madame  Monsieur

Nom :  

Prénom : 

Motif de la demande (résumé succinct des motifs ayant conduit le médecin à déclarer le candidat
inapte) :

Tout  candidat  qui  sollicite  le  bénéfice  d'une  dérogation  aux  conditions  physiques  et  médicales
d'aptitude exigées des candidats à l'admission en gendarmerie doit le demander expressément à l'aide
de ce formulaire signé, et y joindre obligatoirement tous les justificatifs nécessaires attestant le bien-
fondé de sa demande.

Signature

DESTINATAIRE DE LA DEMANDE :

- DGGN/DPMGN/SDC/BRCE à l'adresse suivante : sdc.dpmgn.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION CENTRALE:

   Dérogation accordée   Dérogation refusée

Identification et signature de l'autorité     :  



DEMANDE DE DISPENSE
TOTALE OU PARTIELLE DES ÉPREUVES SPORTIVES AUX CONCOURS D'ADMISSION EN

GENDARMERIE

Pour les officiers de gendarmerie : article 30 de l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux concours de
recrutement d'officiers de gendarmerie – NOR INTJ2126923A : 

Pour les officiers du corps technique et administratif :  article 35 de l’arrêté du 29 septembre 2021
relatif aux concours de recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie
nationale – NOR INTJ2126919A : 

• conformément au certificat médical joint dans lequel le médecin militaire me déclare inapte
définitif à subir une ou plusieurs épreuves de sport ;

• et dans le cas où j'obtiendrais la dérogation aux conditions physiques et médicales d'aptitude à
entrer en gendarmerie que je demande en page 1 de ce formulaire ;

je  soussigné(e)  sollicite  une  dispense  totale  ou  partielle  des  épreuves  sportives  aux  concours
d'admission en gendarmerie :

IDENTITÉ DU DEMANDEUR

 Madame  Monsieur

Nom :  

Prénom : 

Épreuve(s)  pour  laquelle  (lesquelles)  je  demande  une  dispense  en  raison  de  l'inaptitude  définitive
constatée par le médecin militaire :

 50 mètres natation     3000 mètres     sprint 50 mètres     tractions     appuis faciaux    

 abdominaux     gainage

Tout candidat qui sollicite une  demande de dispense  totale ou partielle des épreuves sportives aux
concours d'admission dans le corps des officiers de la gendarmerie doit le faire expressément à l'aide
de ce formulaire signé, et y joindre obligatoirement tous les justificatifs nécessaires attestant le bien-
fondé de sa demande.

Signature

DESTINATAIRE DE LA DEMANDE :

- DGGN/DPMGN/SDC/BRCE à l'adresse suivante : sroce@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION CENTRALE:
 Dispense accordée pour l'épreuve de :  Dispense refusée pour l'épreuve de :

 50 mètres natation              50 mètres natation

 3000 mètres                                                                              3000 mètres

 sprint 50 mètres                            sprint 50 mètres

 tractions                    tractions

 appuis faciaux                   appuis faciaux

 abdominaux               abdominaux

                                   gainage                                                                                                  gainage       

Identification et signature de l'autorité     :  
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