
Attention, 
prévisions susceptibles 

de modifications
Rapprochez-vous
de votre délégué 
Alternative Police

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 10  janvier 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Nous viendrons 
vous rencontrer 
dans votre école 

le 13 juin 2019

A votre 
agenda !

reste à positionner par chaque 

ENP 19 CA & 18 RTT 

CF  (Crédits Fériés)

28 FÉVRIER 2019

Comment cela 
fonctionne ? 

Notre priorité : Défendre vos intérêts
Notre devoir : Vous informer

VETIPOL
Nouveau site de commandes de 

vêtements.

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 07  janvier 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Le site est dès à  présent opérationnel afin que chaque fonctionnaire 
puisse commander ses produits grâce à “ ses points habillement ”.

Première connexion : 

¤  Se connecter depuis intranet sur le site g2mpn.dgpn.mi, 

¤  Cliquez sur "GMMPN GESTION",

¤   Entrez le matricule précédé du 0 (zéro), 

¤  En haut de la page apparaît l'identifiant et le mot de passe pour aller se               
connecter sur le nouveau portail, 

¤  Se connecter sur www.vetipol.fr,

Il sera dès la première connection demandé le changement de votre mot de passe.

Pour commander cliquez sur le bandeau rouge "EFFET SUR COMPTE A POINTS", 
sélectionnez "trier par point" puis "rechercher". 

Vous aurez accès à tout le catalogue.

Le délais de livraison donnée est de 15 jours.

Titre
Séquence A : (en école)
7 janvier au 6 septembre 
Séquence B : (stage)
9 septembre au 25 octobre
Séquence C : (en école)
28 octobre au 03 janvier
Cérémonie de sortie : 
20 décembre 2019
Affectation en service :
6 janvier 2020

Promotion 252
Scolarité EGPX

Chaque ENP positionne ses congés 

tout au long de la scolarité

● du 21 au 24 novembre
● du 21 décembre au 5 janvier

● Chaque ENP sera libre de 
positionner le reste des 
congés

19 CA & 18 RTT

congés

http://www.vetipol.fr/?fbclid=IwAR2kCQDfczjRuqn8TCbm7mcvbZzSzsCsY9OazIDu647iSIGlDyQCPQnOgk8

