
Direction de l’intérieur et de la justice  
Commission des examens de notaire du canton de Berne 

Poststrasse 25 
3071 Ostermundigen 
+41 31 636 98 68
info.npk@be.ch
www.be.ch/npk

Inscription à l’examen de notaire 

Nom Prénom(s) 

Date de naissance Lieu(x) d’origine 

Adresse 

N° de téléphone Courriel 

Titre de fin d’études en droit Université Date 

Les documents suivants doivent être produits en original ou sous forme de copie authentifiée: 
‒ Licence ou diplôme de master en droit d’une université suisse ou brevet d’avocat bernois (art. 1, al. 1, lit. a OExN1 et art. 13, 

al. 1 OExN) 
‒ Relevé des notes de l’examen préliminaire en comptabilité (art. 1, al. 1, lit. c OExN) 
‒ Un formulaire d’attestation de stage par stage (art. 8, al. 3 OExN) 
‒ Attestation de capacité civile (émise il y a moins de deux mois) 
‒ Relevé des notes de l’examen d’avocat pour les titulaires d’un brevet d’avocat bernois obtenu après le 1er janvier 1995 et 

pour les personnes émettant une déclaration relative à l’imputabilité de la note d’examen au sens de l’article 13 OExN 

Pour la déclaration relative à l’imputabilité de l’examen d’avocat (art. 13 OExN) veuillez cocher ce qui convient: 

☐ Droit constitutionnel et droit administratif bernois, droit procédural compris  Note 

☐ Procédure pénale, droit matériel compris  Note 

☐ Procédures civiles nationale et internationale, droit national privé et droit international privé, 
droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris 

 Note 

☐ En cochant la case ci-contre, je consens à ce que mes coordonnées (prénom, nom et adresse) soient transmises à l'Associa-
tion des notaires bernois, pour une prise de contact, ainsi qu'aux études de notaires intéressées, à des fins de recrutement.
A défaut, mes coordonnées ne seront pas transmises.

Date Signature 

Le présent formulaire doit être rempli et renvoyé, accompagné des documents demandés, au secrétariat de la Commission des 
examens de notaire du canton de Berne, c/o Direction de l’intérieur et de la justice, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen. 

1 Ordonnance du 25 octobre 2006 sur l’examen de notaire (OExN; RSB 169.221). 
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