Institut National des Formations Notariales
___________________________________________________________________________________________________

Votre photo
à coller
ici

Site de POITIERS
Téléport 4 - avenue Thomas Edison – 86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
Tél : 05.49.49.42.55 / courriel : info@cfpn-poitiers.fr
_________________________________________________________________________

DOSSIER DE CANDIDATURE
COMPTABLE - TAXATEUR
------

2020-2021

A retourner avant le 31 août à INFN – site de POITIERS
à l’adresse ci-dessus

NOM :
Prénoms :

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Date de naissance : __________________________________________________________________________
Lieu de naissance : ___________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Téléphone portable : _________________________________________________________________________
Email : (lisible) ____________________________________________________________________________________

Institut National des Formations Notariales
______________________________________________________________________________________________________
Site de POITIERS
Téléport 4 - avenue Thomas Edison - 86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
Tél : 05.49.49.42.55 / courriel : info@cfpn-poitiers.fr
___________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Nom / prénom ______________________________________________________________
Nationalité : ________________________________________________________________
Situation de famille : _______________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident :

Tél :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE SCOLARITE ANTERIEURE
Baccalauréat

Série : __________

Mention : _________

Année : __________
Enseignement suivi, diplômes obtenus, établissements fréquentés au cours des 3 dernières années

Etablissement - Adresse
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Enseignement

Diplôme

Institut National des Formations Notariales
______________________________________________________________________________________________________
Site de POITIERS
Téléport 4 - avenue Thomas Edison - 86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
Tél : 05.49.49.42.55 / courriel : info@cfpn-poitiers.fr
___________________________________________________________________________

Pièces constitutives du dossier

➢ Lettre de motivation manuscrite
➢ Curriculum vitae à jour
➢ 2 photos d’identité récentes (moins de 3 mois)
➢ Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité
➢ Diplômes :
Pour le baccalauréat, photocopie du diplôme et des notes obtenues à cet examen.
Pour le BTS, photocopie du diplôme et des notes obtenues à cet examen.
Photocopie des diplômes autres que le BAC ou BTS.

➢ 1 chèque de 150 € pour frais de dossier, à l’ordre de INFN site de POITIERS.
(Le chèque reste acquis à l’INFN-site de POITIERS quelle que soit l’issue de la candidature)

Le dossier d’inscription complet, dûment rempli et signé, doit être déposé au plus tard le 30 juin au
secrétariat. A réception du dossier et après sa validation par l’établissement, l’INFN de POITIERS
convoquera l’étudiant à un entretien individuel de sélection devant un jury.

Les élèves inscrits en formation de comptable-taxateur ne peuvent prétendre au statut « étudiant ».
Ceux qui ont bénéficié d’une couverture sociale en tant qu’étudiant ou salarié bénéficient du principe
de maintien des droits à titre gratuit. (En faire la demande). Pour les personnes en reconversion
professionnelle, elles bénéficient en principe du régime auquel elles étaient affiliées.

Institut National des Formations Notariales
______________________________________________________________________________________________________
Site de POITIERS
Téléport 4 - avenue Thomas Edison - 86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
Tél : 05.49.49.42.55 / courriel : info@cfpn-poitiers.fr
___________________________________________________________________________

Contrat de scolarité
Original site de POITIERS

A remplir par l’étudiant (e).
Le (la) soussigné (e).

______________________________________________________________________________

➢ Demande son inscription à l’INFN- site de POITIERS pour l’année 2020/2021.
➢ S’engage à verser :
• Le montant des frais de dossier soit 150 € (à l’ordre de INFN site de POITIERS).
• Les droits d’inscription de 3 200 € (possibilité de payer en plusieurs fois).
ATTENTION, toute scolarité commencée est due dans sa totalité.
➢ Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, tarifs, modalités de
règlement.
Fait en deux exemplaires à CHASSENEUIL, le _____________________2020
Signature de l’étudiant (e)
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Mention légale d’information à l’attention des étudiants
Les informations recueillies par L’INFN site de POITIERS, 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 :
cpd-adsn@notaires.fr

