INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES
SITE D’ENSEIGNEMENT de MONTPELLIER
Ardèche – Aude – Aveyron – Gard – Hérault – Lozère – Pyrénées-Orientales - Vaucluse

Anciennement :
Centre de Formation Professionnelle de Notaires
des Cours d’Appel de Nîmes et de Montpellier

565, Avenue des Apothicaires – 34196 MONTPELLIER Cedex 5

Tel. 04.67.54.16.38.
cfpn.montpellier.compta@orange.fr

CANDIDATURE
VOIE PROFESSIONNELLE

Photo
d’identité
couleur

NOM : …………………………….……………………………………………………………………..
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………… à : ……………………………………………
Téléphone : ……/……/……/……/……/

&

……/……/……/……/……/

Adresse e-mail :
…………………………….…………@………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Le dossier de candidature comporte :

-

La fiche de candidature avec 1 photographie d’identité couleur ;

-

Un Curriculum vitae ;

-

Une lettre de motivation ;

-

Un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois ;

-

Document justifiant du domicile ;

-

2 enveloppes (110x220) timbrées (20g) avec nom et adresse du candidat ;

-

Copies des diplômes & relevés de notes des master 1 et master 2 de droit.
Le candidat non titulaire du master 2 au jour de la clôture des inscriptions devra
justifier de son obtention au plus tard lors de l’entretien individuel.

-

150 euros de frais de dossier (chèque à l’ordre de l’INFN de Montpellier).
Somme qui reste acquise à l’INFN quelle que soit l’issue de la candidature.
-----------------

Les candidatures sont adressées au plus tard le 1er juin.
La commission de sélection établira la liste des candidats retenus pour se
présenter à un entretien individuel au plus tard le 16 juillet.
L’entretien individuel de sélection sera organisé la première quinzaine de
septembre.
ATTENTION : Vous ne pouvez envoyer qu’un seul dossier de candidature à
l’ensemble des Instituts.
-----------------

Votre dossier de candidature doit être adressé à :

Institut National des Formations Notariales
Site d’enseignement de Montpellier
565, Avenue des Apothicaires
34196 MONTPELLIER Cedex 5

