
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion administrative des sessions de formation continue des notaires. Les destinataires des données sont le Site d’enseignements de Bordeaux, l’INFN et tous tiers habi lités. Conformément à la loi, "informatique et 

libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Site d’enseignements de Bordeaux - 7, rue Mably - 33000 BORDEAUX ou accueil@imncfpnbx.fr. Vous pouvez également, 

pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

7 rue Mably - 33000 BORDEAUX            

Tél. 05 56 44 00 91    

 e-mail : infn.bordeaux@notaires.fr 
Institut National des Formations Notariales 

Coût par fomation : 

200 €  
(non soumis à la TVA)  

Lieu : Chambre des Notaires  ou INFN BDX 

 

 

Inscription :  

  Par mail : infn.bordeaux@notaires.fr  

  Par courrier : 7 rue Mably  

33000 Bordeaux 

 

Durée : 6 heures 

 Horaires : 9h-12h / 14h-17h 

 

 

 

   NOM - Prénom - Qualité: 

 

 

Informations générales : 

 Ces formations entrent dans le 

cadre de la formation continue des 

notaires prévues par la loi               

n° 2010-1609 du 22 décembre 

2010 et décret n° 2011-1230        du  

3 octobre 2011. 

 Ces formations sont accessibles 

aux collaborateurs et aux    

notaires. 

 La formation pourra être annulée 

s’il y a moins de 6 inscrits au  plus 

t a r d  12  j o u rs  a v a n t  l a                       

date prévue. 

 Une convention de formation,   une 

attestation de presence et une 

facture vous seront  adressées. 

 

Règlement : par chèque uniquement

(à l’ordre de l’INFN)  

 

Seules les inscriptions accom-

pagnées du règlement seront       

retenues. 

 

N° d’activité :  

N°SIRET : 30213447300040 

Thème Intervenant Qualité Inscription 

    

Société civile et démembrement  Justino BERTOTTO Ingénieur patrimonial  

Les enjeux de l’inspection comptable : les bonnes 
pratiques 

Grégory CANDELLE Inspecteur comptable  

La propriété intellectuelle Edouard TREPPOZ Professeur   

Le bail commercial et les procédures collectives Jean Luc PUYGAUTHIER Juriste  

Les acquisitions immobilières pour des non-résidents Eric FONGARO 
Professeur à  
Bordeaux 

 

Les structures d’exercice et la stratégie d’entreprise Grégory CANDELLE Inspecteur comptable  

    

Formation Continue 

2021 

Reportée ! 

25 février 

11 mars

8 juillet 

7 octobre 

18 novembre 

 
 

mailto:accueil@imncfpnbx.fr

