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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous trouverez ci-après :
- Une note d’informations relatives à la formation et au stage.
- Une demande d’inscription à l’INFN de Nancy, en vue de votre suivi du DSN.
Je vous remercie de bien vouloir me retourner par courrier le dossier complet
accompagné des pièces mentionnées.
Je vous précise que vous devez vous inscrire également à l’université dans tous les
cas.
Vous n’avez pas à payer la cotisation SS, si vous êtes salarié du notariat et par suite,
affilié à la CRPCEN.
Si vous n’avez pas de stage, n’étant pas salarié, vous devrez payer la cotisation de
SS.
Je vous rappelle enfin que les formalités d’inscription sur le Registre du Stage
doivent être accomplies dès votre embauche, auprès de l’INFN compétent.
Dans l’hypothèse où vous avez trouvé un stage dans une étude dépendant du
ressort d’un autre INFN, il conviendra de vous inscrire également sur le registre du
stage de cet INFN.
Je reste bien entendu à votre entière disposition pour vous apporter tous
éclaircissements complémentaires
Et vous assure de mes sentiments dévoués.

Emilie HELLUY
Directeur
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DEMANDE D’INSCRIPTION AU D.S.N.
I.N.F.N. de NANCY

DSN de NANCY

DSN de DIJON

(Rayer la mention inutile)

Nom : ______________________________
Prénom : ____________________________
Nom de jeune fille : _____________________
Né(e) le : ___________

à : _________________

Nationalité_______________________________
Demeurant___________________________________________________
Code Postal _______
Tel personnel _______________ tel professionnel____________
Adresse @
____________________________________________________________
Date d’obtention du diplôme de master II, mention droit notarial : ________
Université de_______________
STAGE : (cocher)
o

Je n’ai pas encore de stage.

o

J’ai un stage :

CDD ou CDI :
Date de début du stage :
Durée du stage :
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Nom, adresse et téléphone de l’Etude où vous devez effectuer votre stage :
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Temps de travail hebdomadaire :

Mail de l’ETUDE : ___________________________
Mail du service comptabilité : __________________________
Fait à ________________ le________________

Signature,

PIECES A FOURNIR :
•
•
•

Copie de la carte d’identité.
Diplôme de Master II, mention droit notarial, (ou attestation de
réussite ou relevé de notes dans l’attente du Diplôme de Master
II, à fournir ultérieurement).
1 Photo d’identité couleur (avec votre nom au dos)

Si vous avez un stage : (en plus des pièces ci- dessus)
• Une attestation de votre employeur mentionnant la date de début du
stage et l’horaire mensuel, à temps complet ou à temps partiel (suivant
modèle ci-joint)
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MODELE
(A reproduire sur papier à en-tête de l'Etude)
ATTESTATION
Je soussigné, Maître
Notaire à
CERTIFIE ET ATTESTE par les présentes
ü Que M (Mme)
né(e) à
le
Demeurant à
Est employé(e) en mon Etude, en qualité de notaire-stagiaire, depuis le
Si fin de stage : indiquer "jusqu’au…" ou "jusqu'à ce jour"
ü Qu’il (elle) assure le travail correspondant à la durée hebdomadaire normale.
Si temps partiel indiquer nombre d'heures de travail par semaine
ü Qu’il (elle) est rémunéré(e) par un salaire dans les conditions prévues par les règlements,
convention collective ou usage en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et
employés du notariat.
ü Que ce contrat n'a pas fait l'objet d'absence ou d'interruption supérieure
à 8 jours

OU
Que ce contrat a été interrompu du…. au….
En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature
(+sceau de l'Etude)
Si vous avez un stage dans le ressort du INFN de NANCY : (en plus des pièces cidessus) :
- Un extrait de casier judiciaire n° 3 (taper casier judiciaire sur votre moteur de
recherche)
(En vue de votre inscription sur le registre du stage)
Les informations recueillies par l’INFN de NANCY 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
CIL.NOT 95, avenue des Logissons 13107 VENELLES CEDEX (cil@notaires.fr)
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MODELE
(A reproduire sur papier à entête de l'Etude)

ATTESTATION

Je soussigné, Me
Notaire à
CERTIFIE ET ATTESTE par les présentes
✓ que M
né(e) à
le
Demeurant à
Est employé(e) en mon Etude, en qualité de notaire-stagiaire, depuis le
Si fin de stage : indiquer "jusqu'au…." ou "jusqu'à ce jour"
✓ qu'il (elle) assure le travail correspondant à la durée hebdomadaire normale.
si temps partiel indiquer nombre d'heures de travail par semaine
✓ qu'il (elle) est rémunéré(e) par un salaire dans les conditions prévues par les
règlements, convention collective ou usage en vigueur dans la profession pour
l'ensemble des clercs et employés du notariat.
✓ que ce contrat n'a pas fait l'objet d'absence ou d'interruption supérieure
à 8 jours
OU
Que ce contrat a été interrompu du….. au….
En foi de quoi, j'ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature
(+sceau de l'Etude)

