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ResponsableResponsable  : : Madame Anne-Françoise ZATTARA-GROSMadame Anne-Françoise ZATTARA-GROS

Condi,ons d’accès     au Diplôme Supérieur du Notariat  
Le Diplôme Supérieur du Notariat s'adresse aux étudiants �tulaires d’un Master en Droit, spécialité ou men�on « Droit Notarial »,
qui effectuent leur stage d’une durée de deux ans à la Réunion.



DIPLÔME SUPÉRIEUR du NOTARIAT

ANNÉE  UNIVERSITAIRE  2018 – 2019

DOSSIER D’INSCRIPTION

Fiche  personnelleFiche  personnelle

Nom patronymique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(de naissance)

Nom marital : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(d’épouse)

Prénom(s) : …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Né (e) le : ……………………………………………………………………….. à : ……..……………………………………………………………………………

Na,onalité :…………………………………………...…………………………………………..........................................................................

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone portable :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Courriel : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Situa,on professionnelle : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………….........................................................................

Master 1 obtenu en :……………………………………….. à : …………..…………………………………………………………………………………….

CESN obtenu en (s’il y a lieu) :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Master 2 obtenu en :…………………… à : ……………………………………… ou résultats prévus le : ...
……………………………………..

Diplôme de 1er clerc obtenu en (s’il y a lieu) :…………………………………………………….........................................................

Veillez à compléter toutes les rubriques



Stage ou Projet de stageStage ou Projet de stage

Stage dans le notariat  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui, adresse de l’étude : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de début de stage : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sous contrat de professionnalisa,on, CDD ou CDI (à préciser) : ………………………………………………………………………………

Stage hors du notariat  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si oui, précisez l’organisme d’accueil et l’adresse de celui-ci  : ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de début de stage : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
____________________________________________________________________________________________

Suivi des semestrialitésSuivi des semestrialités

- Sociétés : Premier semestre OUI – NON (Rayer la men�on inu�le)

- Famille : Second semestre OUI – NON (Rayer la men�on inu�le)

Soutenance de rapport de stage Soutenance de rapport de stage 

OUI – NON (Rayer la men�on inu�le)

Cer,fié exact par le candidat * Date et signature :

*Men�on manuscrite précédant la signature

Pièces à joindre au dossier d’inscrip,on :
1- Deux photos d’iden�tés portant au dos la men,on du nom du candidat.

2- Une photocopie de la carte na�onale d’iden�té ou du passeport (en cours de validité).

3- Photocopie des diplômes ou relevés de notes suivant (si non déjà fournis) :
� Diplôme de 1er clerc, (s’il y a lieu)

� Master 1 Droit ou diplôme équivalent
� Master 2 « Droit Notarial » ou diplôme équivalent

4- A3esta�on sur l’honneur complétée et signée (document joint).

5- A3esta�on d’emploi du notaire actuel (ou de l’employeur hors notariat) précisant la période de
stage, (s’il y a lieu).

6- Photocopie de votre contrat de travail, (s’il y a lieu).

7- Deux enveloppes �mbrées libellées à votre adresse (pas d’enveloppe à fenêtre).

Le présent dossier complété par les pièces exigées, doit être déposé ou reçu au Secrétariat Pédagogique des
Masters, au plus tard le vendredi 2 septembre 2018, délai de rigueur.

Secrétariat administra�f et pédagogique
Madame Stéphanie REVASK - FONTAINE

Université de la Réunion – UFR Droit et Economie – Secrétariat Pédagogique des Masters 2
15, avenue René Cassin – CS 92003     97744 SAINT DENIS Cedex 9

Tél.  0 262 93 84 23
Courriel : stephanie.fontaine@univ-reunion.fr

Dossier reçu le :       Visa du Responsable



DIPLÔME SUPÉRIEUR du NOTARIAT

ANNÉE  UNIVERSITAIRE  2018 – 2019

ENGAGEMENT  DE  RÈGLEMENT  DES  DROITS  D’INSCRIPTION  EN  D.S.N.

Nom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né(e) le …………………………………………………………………………. à …………………………………………………………………………………

Prend l’engagement  de régler  les  droits  d’inscrip,on au  Diplôme Supérieur  du  Notariat,  auprès  de l’Agent
comptable de l’Université de La Réunion, au plus tard le 28 septembre 2018.

A ,tre d’informa,on  

Pour les candidats �  217 euros hors Sécurité Sociale et Mutuelle

Date : …………………………………………………..

Signature :

CONTACT :

Secrétariat Administra�f et Pédagogique
Madame Stéphanie REVASK - FONTAINE

Université de la Réunion – UFR Droit et Économie – Secrétariat Pédagogique des Masters 
15, avenue René Cassin – CS 92003

97744 SAINT DENIS Cedex 09
Tél.  0 262 93 84 23

Courriel : stephanie.fontaine@univ-reunion.fr



DIPLÔME SUPÉRIEUR du NOTARIAT

ANNÉE  UNIVERSITAIRE  2018 – 2019

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Né(e) le …………………………............................................ à …………………………………………………………………………………

C E R T I F I E

N’avoir par,cipé à aucune semestrialité jusqu’à ce jour.

Avoir déjà par,cipé à la semestrialité: 

Sociétés Nombre d’incrip�on: ……………

Famille Nombre d’incrip�on: ……………

Avoir déjà obtenu la semestrialité :

Sociétés En : ………………………………………………… (Mois et année)

A : ………………………………………………….. (Université)

Actes courants En : ………………………………………………… (Mois et année)

A : ………………………………………………….. (Université)

Immobilier En : ………………………………………………… (Mois et année)

A : ………………………………………………….. (Université)

Famille En : ………………………………………………… (Mois et année)

A : ………………………………………………….. (Université)

Avoir déjà accompli mon stage de 2 ans

Accomplir et valider mon stage de 2 ans avant la soutenance de mon rapport de stage (soutenance

qui doit se tenir au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’obten�on de ma dernière semestrialité)

Fait à………………………………………… le ……………………………………………

(Signature)


