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Madame, Monsieur, 

 

Vous venez de télécharger le Dossier de Candidature pour la préparation du DIMN à l'IMN de 

Rennes. 

 

Afin de prendre en compte votre pré-inscription au sein de l’Institut, nous vous demandons de lire 

et de remplir scrupuleusement les documents joints et de nous les retourner avec l’ensemble des 

pièces demandées en page 4 "Constitution du dossier de candidature". 

 

Par ailleurs, l’enseignement du DIMN se déroulant en alternance au sein d’une Étude Notariale, 

nous vous saurions gré de bien vouloir joindre également, lors du renvoi de votre dossier, une 

attestation de l’Étude mentionnant votre prise en charge en période ou contrat de 

professionnalisation durant une période de 12 mois. 

 

Si toutefois vous n'avez pas encore trouvé une Étude Notariale qui pourrait vous accueillir, nous 

vous invitons à nous faire parvenir quand même votre dossier de candidature afin que l'on 

puisse l'étudier et vous envoyer toutes les informations sur les modalités du contrat de 

professionnalisation. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez 

sur la préparation du DIMN et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos 

sentiments distingués. 

 
 

Les services de la scolarité 
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INSTITUT DES MÉTIERS DU NOTARIAT DE RENNES 
(ex. École de Notariat)  

 
2 mail Anne-Catherine 

Cité du Notariat - 35000 Rennes 
Tél : 02 99 65 50 60 - Fax : 02 99 65 53 65 

contact@imnrennes.fr - www.imnrennes.fr 

Votre photo 
à coller 

ici 

 

Dossier de candidature pour la préparation du DIMN 2016-2017 
 

 

Candidat 
 
Écrire le nom en majuscules accentuées  Madame  Monsieur 

Nom : ______________________________________________ Prénom : ____________________________   

Né/e le : ______ / ______ / ____________ à _______________________________________ Age : ________  

Département de naissance : ________________________________________________ N° dépt. : ________  

Adresse : ________________________________________________________________________________  

Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________________________  

Téléphone/s :  ____________________________________________________________________________   

E-mail : _________________________________________________ Nationalité : ______________________  

 

Scolarité 
 
Établissement fréquenté cette année : _________________________________________________________  

Diplôme actuellement préparé : ______________________________________________________________  

 

Baccalauréat : Année d’obtention : ____________  Série :  _________________________________  

 
Activités depuis l'obtention du Baccalauréat, hormis l'année en cours 
 
Activités scolaires (années, classes, établissements, diplômes obtenus) 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
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Activités professionnelles 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 
Si vous êtes candidat à d’autres établissements pour la même formation, veuillez préciser lesquels 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 
Si vous êtes candidat à d’autres formations, veuillez préciser lesquelles 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 
Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de l’Institut des Métiers du Notariat de Rennes ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

Engagement du candidat 

 

Je soussigné/e ____________________________________________________________________________  

m'engage à respecter le règlement de l'IMN et je certifie sur l’honneur : 

 - l’exactitude des renseignements portés dans mon dossier de candidature, 

 - l’authenticité des documents photocopiés joints à ce dossier. 

 
A _________________________________  le______ / ______ / ____________ 

Signature du candidat 

 
 
 
 
 
 

Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et scolaire de votre dossier. Ce dossier est à usage interne de 
l’IMN de Rennes. Ces informations sont également susceptibles d’être transmises au Centre National de l’Enseignement Professionnel Notarial. 
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’IMN, 2 mail Anne-Catherine - 35000 Rennes / Tél. : 02 99 65 50 60 / E-mail : contact@imnrennes.fr. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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Constitution du dossier de candidature du DIMN 
 
 
Dossier à déposer ou à retourner par voie postale au plus vite à : 
 
 

Institut des Métiers du Notariat 
2 mail Anne-Catherine 

Cité du Notariat 
35000 RENNES 

 
 
accompagné obligatoirement des pièces suivantes : 
 
 

 uniquement les pages 2 et 3 du présent dossier de candidature dûment complétées, certifiées sur 
l’honneur et signées, 

 une lettre de motivation manuscrite avec toutes vos coordonnées et adressée à l'attention de 
Madame la Directrice de l'IMN, 

 un CV, 

 une photocopie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité (ou carte de séjour pour les 
étudiants étrangers), 

 1 photo d’identité récente qui est à coller sur la première page du présent dossier, 

 3 timbres à 20 grammes, 

 un chèque de 80 € à l’ordre de l’IMN de Rennes correspondant aux frais de gestion de votre dossier de 
candidature, qui sera encaissé uniquement si vous êtes admis/e à suivre la formation au DIMN, 

 la photocopie des bulletins de notes de Licence Professionnelle ou Licence de Droit, 

 pour le jour de la rentrée au plus tard, la photocopie de l'attestation de réussite de votre Licence 
Professionnelle ou de votre Licence de Droit, à laquelle est subordonnée votre admissibilité, 

 dès que possible, la photocopie de votre diplôme de votre Licence Professionnelle ou de votre Licence 
de Droit, à laquelle est subordonnée votre inscription à l'examen final. Si vous joignez la copie de votre 
diplôme avec votre dossier de candidature, ne pas fournir la copie de l'attestation de réussite, 

 les photocopies des autres résultats aux examens et diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur, 
BTS ou DUT ou Faculté de Droit, même partiels, et authentifiés par le service de la scolarité, 

 l’attestation de l’Étude dans laquelle vous effectuerez votre période ou votre contrat de 
professionnalisation. 

 
 
 

PRENEZ VOS DISPOSITIONS POUR QUE L'ON PUISSE VOUS JOINDRE FACILEMENT PENDANT LES VACANCES 
ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE VALABLEMENT EXAMINÉ 


