CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
NOTARIALE
2 Rue des Juifs – CS 40001 – 67080 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 23 40 31 – Fax : 03 88 23 40 39
e-mail : nicole.muller@notaires.fr

INSCRIPTION AU REGISTRE DE STAGE

PIECES A PRODUIRE
1) Demande d'inscription manuscrite adressée au Président du Conseil d'Administration du Centre
à faire impérativement dès votre entrée dans la profession en qualité de notaire-stagiaire.
[en précisant à quelle formation vous êtes inscrit(e) (voie et lieu)]
2) Attestation de stage selon modèle ci-contre
3) Justificatif d'inscription à la C.R.P.C.E.N. (Caisse de Retraite)
4) Extrait du casier judiciaire (demande à faire par internet ou par courrier :
Casier Judiciaire National 107, rue du Landreau 44079 NANTES CEDEX 01)
5) Etat civil et Nationalité : photocopie recto verso de la carte nationale d’identité en cours de validité
6) Copie (ou attestation de réussite) du DIPLOME DE MASTER 1 (anct Maîtrise en droit) ou équivalent,
et le cas échéant copie des diplômes postérieurs
7) Photo d'identité
8) Copie du DIPLOME D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE NOTAIRE (voie professionnelle) et le cas
échéant du certificat de fin de stage VP, ou du MASTER 2 de droit notarial ou attestation de réussite (voie
universitaire),
9) Attestation du Centre d'origine mentionnant dates et notes de l'examen d'entrée et de sortie (ne concerne
que les stagiaires de la voie professionnelle)
10) Le cas échéant, justificatifs des inscriptions antérieures au Registre de Stage d’un autre Centre
11) Copie du contrat de travail

PRIÈRE DE PRODUIRE UN DOSSIER COMPLET ( pièce sous 3° à faire suivre éventuellement)

Merci également d’indiquer votre adresse mail

MODELE
(A reproduire sur papier entête de l’Etude)

ATTESTATION

Je soussigné, Maître
Notaire à
CERTIFIE ET ATTESTE par les présentes
-

que M

né(e) le

à

demeurant à
est employé (e) en mon étude, en qualité de notaire-stagiaire, depuis le

-

,

qu’il (elle) assure le travail correspondant à la durée hebdomadaire normale ; (si temps
partiel, à préciser)

-

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 ;

-

qu’il (elle) est inscrit (e) sur le registre des salaires.

En foi de quoi, j’ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Date et Signature :

(+Sceau de l’étude)

