INSTITUT

DES

METIERS DU NOTARIAT

DE BORDEAUX

7 rue Mably - 33000 BORDEAUX
 05 56 48 69 60
accueil@imncfpnbx.fr

Diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat

DOSSIER D’INSCRIPTION

2018-2019

NOM : ………………………………..
Prénom : …………………………….

Date réception dossier : …………………..

ETAT - CIVIL
NOM : ……………………………………….
Coller ou insérer
ici
votre photo
d’identité

Nom d’épouse : …………………………..
Prénom : ……………………………………
Date Naissance : …...../….…./……….
Lieu Naissance : ……………………….

Département : ……..

Nationalité : ………………………
n° Sécurité Sociale : /…./ /.….../ /.….../ /.….../ /……..../ /……..../

/…..../

n° INE : (10 chiffres + 1 lettre) : ……………………………………
ADRESSE
n° ……….
Rue …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………

Ville : ……………………………………………………..

 : /….../….../…../….../……/

 : /……/……/……/……/……/

email : ………………………………..….@.......................................

D I P L Ô M E S
 Licence Professionnelle Notariat
Date d’obtention : …………………………

 Master I Droit
Date d’obtention : …………………………

mention :
Université : ……………………………………………..

mention :
Université : ……………………………………………..

 Licence en Droit (L3)
Date d’obtention : …………………………

Université : ……………………………………………..

 Autres diplômes (à préciser avec date d’obtention)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

PIECES

A

FOURNIR

▪

1 attestation du Notaire qui accepte de vous accueillir en stage rémunéré d’un an pour préparer
le D.I.M.N.

▪

1 photocopie de votre carte nationale d’identité en cours de validité

▪

2 photos d’identité

▪

1 extrait de casier judiciaire n° 3 (www .justice.gouv.fr)

▪

1 photocopie des diplômes possédés

▪

votre numéro de Sécurité Sociale

▪

6 timbres-poste autocollants au tarif en vigueur

▪

1 chèque de 2,35 € à l’ordre de l’I.M.N. de Bordeaux en règlement de votre cotisation à l’assurance
responsabilité civile de l’Institut (obligatoire)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION


Les imprimés du contrat de professionnalisation et de la procédure à suivre sont fournis par l’I.M.N.

DROITS

DE

SCOLARITE



dans le cadre du contrat de professionnalisation les frais de formation sont pris en charge par
ACTALIANS.

…………………………………………………………………………
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des étudiants, assurances et conventions de
stage, aux inscriptions aux examens et à l’établissement des diplômes.
Les destinataires des données sont : IMN BORDEAUX, CNEPN, EDUCATION NATIONALE.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l‘Institut des Métiers du Notariat de
Bordeaux, 7 rue Mably 33000 BORDEAUX.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
En outre, certaines données à caractère personnel sont susceptibles d’être diffusées sur le site internet de l’établissement (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’Institut des Métiers du Notariat de Bordeaux, 7 rue Mably 33000
BORDEAUX. »

…………………………………………………………………….

