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

CONSTITUTION du DOSSIER
de demande
d'INSCRIPTION sur le REGISTRE du STAGE
Voie professionnelle
Lille, le 29 août 2019

Le candidat au diplôme de Notaire doit accomplir obligatoirement un stage de 30 mois dans
un Office Notarial comme "Notaire-Stagiaire"
Cette qualification lui sera attribuée jusqu’au jour de sa soutenance de son rapport de stage.
Lors de votre entrée dans le notariat, le notaire-stagiaire doit s’inscrire sur le registre du stage
dans le ressort duquel il exercera les activités de stage (Pour l’INFN-Lille : départements 59,
62, 60, 80, 02) dans le mois qui suit son embauche, en adressant ces pièces :
1° Une lettre manuscrite de demande d'inscription au Registre de Stage ;
2° Une fiche de renseignements (ci-jointe) dûment remplie et signée ;
3° Une photocopie certifiée conforme des diplômes ci-après :
- Master II ;
- Maîtrise en droit (privé ou public) ou Masters 1ère année ;
Pour les autres diplômes, si vous souhaitez qu’ils apparaissent sur le feuillet du registre,
merci de nous adresser également leurs copies.
4° Un 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 :
T1 durant les 6 premiers mois, puis T2 durant les 24 mois suivants sans que le
coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois - cf. convention collective
du notariat)
8° Une attestation d'immatriculation auprès de la CRPCEN (sauf dans le cas d'un stage
hors notariat)
Nous vous rappelons que toute modification jusqu'à la soutenance de
votre rapport de stage est à signaler, par courrier, au CFPN-LILLE
IMPORTAN (changement d'adresse, d'état civil, d'étude … Joindre les attestations
d’entrée ou de sortie, les copies des contrats de travail.
Contact en cas de besoin : Madame Florence Deblock : ligne directe : 03.28.38.86.26
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REGISTRE de STAGE
te u par ’I F de LILLE

NOM ET PRÉNOM, SUIVI DU NOM D'ÉPOUSE :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

DOMICILE & COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES& EMAIL

:
EMAIL :
TITRES UNIVERSITAIRES AVEC DATES ET LIEU D'OBTENTION : (PRÉCISER DIPLÔME 1ER CLERC LE CAS ÉCHÉANT)

DATE D'EMBAUCHE À L'ÉTUDE OU HORS NOTARIAT ( EN TANT QUE NOTAIRE-STAGIAIRE):

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

