INSTITUT DES METIERS DU
NOTARIAT DE NIMES

Dossier
d’inscription
2018/2019

D.I.M.N
26 Quai de la Fontaine – 30900 NIMES
Tél : 04 66 67 85 40 – Fax : 04 66 67 86 99
imn.nimes@notaires.fr – www.imn-nimes.notaires.fr

FICHES A COMPLETER





Fiche étudiant 
Cursus 
Activité professionnelle 
Fiche d’engagement financier 

PIECES A JOINDRE
 Photocopie des diplômes mentionnés dans la fiche 2 « Cursus »
 Photocopie de votre attestation de stage ou promesse de stage
 6 timbres (tarif lettre en vigueur)
 Photocopie de la carte d’identité
 Extrait d’acte de naissance
 2 photos d’identité récentes, format 3,5 X 4
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE VALABLEMENT EXAMINE

Aux fins de gestion des étudiants, l’IMN de Nîmes est amené à recueillir et traiter des données à caractère personnel (nom, prénoms,
adresse, etc….)
Ces traitements ont fait l’objet des formalités requises par la loi N° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, modifiée
de par la désignation d’un Correspondant à la Protection des Données.
Les données sont utilisées par l’IMN de Nîmes conformément aux finalités attachées à leur usage, et ne sont transmises qu’aux tiers
habilités.
Conformément au chapitre V (section 2) de la loi « Informatique et Libertés » chaque personne dispose d’un droit d’accès aux
données la concernant, d’un droit de rectification et d’un droit d’opposition (hormis les cas où la réglementation ne permet pas
l’exercice de ce droit).
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès de l’IMN de NIMES, 26 Quai de la
Fontaine, 30900 NIMES. Tél : 04 66 67 85 40 – Fax : 04 66 67 86 99 – Courriel : imn.nimes@notaires.fr ou cnil@notaires.fr

 FICHE ETUDIANT

Photo

 M.

 Mme

NOM complet d’Etat Civil :

 Melle
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénoms : ........................................................................................................................................................................................................
Numéro INE

(sur la convocation du Bac 10 chiffres 1 lettre) :

Date de naissance :

/_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /

Lieu :

Département :

Nationalité :
Adresse de l’étudiant :

Situation de famille :

N° de tél. domicile : /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /
N° de portable étudiant : /0/6/_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /
l’année scolaire)

(N° utilisé par l’Institut pour transmettre des informations durant

Courriel de l’étudiant : ……………………………………………………………..………@......................................

 CURSUS
Formations notariale et universitaire






Nouvelles filières notariales (décret du 20 août 2007)
o

BTS Notariat
Date et lieu d’obtention ………………………………………………………………………

o

Licence professionnelle « métiers du notariat »
Date et lieu d’obtention …………………………………………………………………………

Autres diplômes universitaires
o

Licence en Droit
Date et lieu d’obtention ………………………………………………………………………

o

Autres diplômes (précisez) :
Date et lieu d’obtention …………………………………………………………………………

Autres diplômes professionnels
o

Nature du diplôme
Date et lieu d’obtention ………………………………………………………………………

 ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Merci de préciser le(s) lieu(x) où vous effectuerez votre stage
dans le cadre de la formation du DIMN
Dans le notariat


Nom et adresse de l’Etude :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée : ……………………………..
Date de sortie :……………………………..


Nom et adresse de l’Etude :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée : ……………………………..
Date de sortie :……………………………..
Hors Notariat


Nom et adresse de l’Entreprise

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’entrée : ……………………………..
Date de sortie :……………………………..

 ENGAGEMENT FINANCIER
Engagement de l’ETUDIANT(E)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………..



M’engage à régler la totalité des droits d’inscription, soit la somme de 1 702,60 € pour l’année
2018/2019, même en cas de désistement après la date de la rentrée scolaire.



Modalités de règlement :
o
o
o

1er Acompte :
2ème Acompte :
Solde
:

502,60 €
600,00 €
600,00 €

à la confirmation de l’inscription
le jour de la rentrée (Septembre 2018)
le 5 Octobre 2018



Avoir pris bonne note que les acomptes versés resteront acquis à l’Institut des Métiers du Notariat.



M’engage à régler la somme de 60 €, avant le 7 Septembre 2018, correspondant à la caution de la clé
électronique personnalisée qui donne accès aux locaux de l’Institut et qui me sera remise le jour de la
rentrée. (Le montant de la caution sera remboursé courant Juillet 2019 lors de la restitution de ladite

clé).
Fait à
Le

Signature précédée (lu et approuvé)

