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DIPLOME UNIVERSITAIRE COMPTABLE 
TAXATEUR 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

2022 

Pour la prochaine session d’octobre, la campagne de candidature ouvre mi-mars et vous 
trouverez ci-après le formulaire de candidature et toutes les informations nécessaires à la 
constitution de votre dossier. Les inscriptions seront closes au 10 mai. Au-delà de cette date 
votre candidature pourra être placée en liste d’attente.  

Nous vous rappelons que le nombre de places est limité. 

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions 
suivantes : actions de formation, actions de formation en apprentissage, 
actions permettant de faire valider les acquis de l’experience
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Décision admissibilité R V Décision admission 

Cadre réservé à l’administration 

NOM :………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM(S) : …………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……./……./……. A :……………………………………………… 

Département de naissance :  …………………………………………………. 

Adresse 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Portable : ………………………………………..… Email …………………………………………… 

Diplôme autorisant l’accès au DU ………………..……………………………………………………. 

Date d’obtention : 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Diplôme le plus élevé obtenu ……………………………………………………………….………..….. 

Date d’obtention : …………………………………………………………………………………………….. 

NUMERO d’INSEE (sécurité sociale)………………………………..……….………………………… 

Situation actuelle …………………………………………………………………………………………….. 

Pour les candidats en activité professionnelle 

Fonction occupée :……………………………………………………………………………………………………. 

Nom et coordonnées de l’employeur : ………………………………...……………………………............ 

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

Comment avez-vous connu le DU ? ……………………..……………………………………….………….. 

A : ………………………………………………….. Le ………………………….……… 

Signature de l’étudiant majeur 
(ou du représentant légal) : 

Collez ici votre photo 
d’identité 
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PIECES A JOINDRE  AU DOSSIER DE CANDIDATURE  DU COMPTABLE 
TAXATEUR 

(tout dossier incomplet ne pourra être examiné par la commission d’enseignement) 

☐ La fiche de candidature comportant tous les renseignements demandés,

☐Une photocopie de la carte nationale d’identité ou passeport

☐ 2 photos d’identité couleur ( dont une à coller sur la fiche de candidature)

☐Une lettre de motivation MANUSCRITE du candidat,

☐Un curriculum vitae actualisé,

☐ Le(s) photocopies du/des diplômes permettant l’accès au DU ou à défaut le
relevé de notes,

☐Un carnet de 12 timbres au tarif en vigueur.

☐Déclaration sur l’honneur ci-joint dûment complétée et signée :

o attestant avoir pris connaissance du « règlement intérieur scolarité et

formation » de l’INFN, mis à disposition sur le site de l’INFN national et de la

notice d’information relative aux modalités de l’organisation de la formation

o attestant de l’exactitude des renseignements portés à la connaissance de

l’INFN – site de Montpellier

Merci d’adresser votre candidature à : 
INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES 

Site d’enseignement de Montpellier 
565, avenue des Apothicaires 

34196 MONTPELLIER Cédex 5 

Tel 04 67 54 16 38 

Les informations personnelles recueillies sont nécessaires pour votre candidature à l’INFN. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à nos services administratifs. Conformément au 
règlement général de protection des données (RGPD, règlement UE 2016/679) du 27 avril 2016 modifié 
le 23 mai 2018 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’INFN s’engage à protéger l’ensemble des données 
personnelles collectées et utilisées lors de ses traitements. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations vous concernant. La notice RGPD est disponible sur le site web 
/www.infn.fr 
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DECLARATION SUR L’HONNEUR 
A remplir et à joindre à votre dossier de candidature 

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le …………………… à …………………………………………………………. Dpt ……………… 
Demeurant à …………………………………………………………………………………………………. 
Déclare sur l’honneur : 

☐ que les renseignements portés à la connaissance de l’INFN sont exacts ;

☐ avoir pris connaissance du « règlement intérieur scolarité et formation » de l’INFN,
mis à disposition sur le site de l’INF N national et de la notice d’information relative
aux modalités d’organisation de la formation et de ses examens.
Fait à ……………………………………………………………………………………………………………. 
Le ……………………………………………… 
Signature : 




