LILLE
9, rue de Puébla – 59000 LILLE
Institut National des Formations Notariales

CONSTITUTION du DOSSIER
de demande
d'INSCRIPTION sur le REGISTRE du STAGE
LILLE, le 29 août 2019,
1° Une lettre manuscrite de demande d'inscription au Registre du Stage ;
2° Une fiche de renseignements (ci-jointe) dûment remplie et signée ;
3° Une photocopie certifiée conforme des diplômes ci-après :
- Maîtrise en droit (privé ou public) ou Masters 1ère année;
- ou encore Diplôme de Droit Notarial (délivré par l’Université de PARIS ASSAS) ;
- Masters 2ème année ou D E S S (mention droit notarial) ;

Pour les autres diplômes, si vous souhaitez qu’ils apparaissent sur le feuillet du registre, merci de nous adresser
également leurs copies.
4° Un extrait d’acte de naissance ;
5° Un bulletin de casier judiciaire n° 3 ;
6° Une attestation d'emploi du notaire (ou de l'employeur hors notariat) précisant le début du stage en tant que
notaire-stagiaire ;
7° Une photocopie de votre contrat de travail (qualification : notaire-stagiaire + classification T2 coef 146
Cf.convention collective du notariat)
8° Une attestation d'immatriculation auprès de la C.R.P.C.E.N. (sauf dans le cas d'un stage hors notariat)

Nous vous rappelons que toute modification jusqu’à la soutenance de votre mémoire est à
signaler, par courrier, à l’INFN- LILLE (changement d’adresse, d’état civil, d’étude [joindre
les attestations d’entrée et ou de sortie, même au delà des vingt-quatre mois de stage]….).

N. B. : Ces pièces sont à envoyer de préférence dans le mois de votre entrée en fonction
à : INFN-Lille,9 rue de Puébla 59000 LILLE
Contact en cas de besoin : Madame Florence Deblock : ligne directe : 03.28.38.86.26

LILLE
9, rue de Puébla – 59000 LILLE
Institut National des Formations Notariales

REGISTRE de STAGE
te u par ’I stitut ati a des F r ati s

taria es de LILLE

NOM ET PRÉNOM, SUIVI DU NOM D'ÉPOUSE :

Date et lieu de naissance :

Domicile & coordonnées téléphoniques & Email

℡:
Email :
Titres universitaires avec dates d'obtention et lieu :

DSN suivi à la faculté :

Date d'embauche à l'étude ( en tant que notaire-stagiaire : date d’obtention du Master II Droit notarial): ou
hors notariat

Nom de l'office notarial (avec indication de la ville et du département) ou de l'employeur hors notariat :

Observations :

Signature du stagiaire :

Les informations recueillies par l’INFN-Lille font l’objet d’un traitement informatique destiné notamment à assurer la gestion administrative, pédagogique des élèves, ou à établir des statistiques. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’INFN-Lille. En outre, certaines données à caractère personnel sont susceptibles d’être
diffusées sur le site internet de l’INFN-Lille (résultats, liste des promotions…). Si vous ne souhaitez pas que ces informations vous concernant fassent l’objet d’une publication, vous avez la possibilité de vous y opposer, pour un motif légitime, en vous adressant directement
à l’INFN-Lille

