DOSSIER DE CANDIDATURE BTS NOTARIAT
VOIE INITIALE
www.infn.fr

Décision admissibilité

RV

Décision admission

Cadre réservé à l’administration

NOM :……………………………………………………………………………………………….
PRENOM(S) : ……………………………………………………………………………………
NÉ(E) LE : ……./……./…….

A :………………………………………………

DEPARTEMENT DE NAISSANCE :

………………………………………………….

Collez ici votre photo
d’identité

ADRESSE PARENTALE ou ETUDIANTE (entourez choix correspondant)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
N° Portable : ………………………………………..…

Email ……………………………………………

Fils/fille de Monsieur : ………………………………

Profession : …………………………………..

& de Madame : ……………………………………….

Profession : ..…………………………………

Domicile des parents (si différente de l’étudiant) :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...………………...……….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Tél. Père : ……………………………….

N° Tél Mère : ………………………..……….

Baccalauréat série : ………………………

Année d’obtention : ………………….......

Autres diplômes : …………………………………………………………………………………………………..
N° INSEE (Sécurité sociale) : …………………………………………………………………………………….

A : …………………………………………………..

LE ………………………….………

Signature de l’étudiant majeur
(ou du représentant légal) :

Parc Euromédecine, 565 avenue des Apothicaires - 34196 Montpellier CEDEX 5
tél. 04 67 54 16 38 courriel infn.montpellier@notaires.fr

www.infn.fr

PIECES A JOINDRE
AU DOSSIER DE CANDIDATURE BTS
(tout dossier incomplet ne pourra être examiné par la commission d’enseignement)


La fiche de candidature comportant tous les renseignements demandés,



Une photo d’identité couleur (à coller sur la fiche de candidature)



Une lettre de motivation MANUSCRITE du candidat,

 Pour les élèves scolarisés en terminale :
- Les 3 bulletins de l’année de Première et de Terminale (1er et 2nd trimestre)
- Le relevé de notes des épreuves anticipées

-

Pour les élèves qui ont le baccalauréat :
Les 3 bulletins de Terminale
Le relevé de notes du Bac
Notes, diplôme ou justification du cursus post-bac précédant la candidature au
BTS NOTARIAT
Merci d’adresser votre candidature à :
INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES
Site d’enseignement de Montpellier
565, avenue des Apothicaires
34196 MONTPELLIER Cédex 5

A réception du dossier, celui-ci sera examiné par la commission pédagogique (bimensuelle) et la suite donnée à votre candidature vous sera communiquée dans les
jours suivants. En cas d’admissibilité, vous serez convoqué(e) à un entretien à l’INFN
de Montpellier.
En cas d’admission et sous réserve de l’obtention du baccalauréat, vous devrez
procéder à votre inscription administrative à l’INFN
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Mme Chantal MEAKIN
chantal.meakin.infn@notaires.fr
07 84 45 78 81

Parc Euromédecine, 565 avenue des Apothicaires - 34196 Montpellier CEDEX 5
tél. 04 67 54 16 38 courriel infn.montpellier@notaires.fr

