Cour suprême
du canton de Berne

Obergericht
des Kantons Bern

Seulement pour les candidats et candidates qui passent l’examen pour la seconde fois ou qui ont retiré leur inscription
(Ce formulaire d’inscription ne doit pas être utilisé si la première inscription est intervenue avant l’examen de la session d’hiver 2014. Dans ce cas, veuillez s’il vous plaît utiliser le formulaire
d’inscription normal).

Inscription à l’examen d’avocat pour l’année: 2 0 .….

I.  (printemps/été)

Déroulement en

 langue allemande

 langue française

Deuxième inscription (après retrait)
resp. répétition de l‘examen

 écrit et oral

 seulement oral

II.  (automne/hiver)

de …………………………………..

Données personnelles
 Madame

 Monsieur

Nom (s):

Prénom (s):

Date de naissance:

Adresse:

NPA lieu de domicile:

Lieu(x) d’origine:

Tél. Privé:

Tél. Portable:

E-mail:

Information
Vous êtes d’accord que votre adresse soit communiquée sur demande à des tiers intéressés, en particulier aux employeurs potentiels.
Un silence vaut accord à la transmission des données à des tiers.

Oui 

Non 

version mai 2018

Données nécessaires pour l’impression du brevet d’avocat
Prénom(s), nom(s) et lieu(x) d’origine seront repris tels qu’ils figurent sur le passeport ou la carte d’identité produite en copie.
Si vous souhaitez que des lieux d’origine et/ou des titres supplémentaires figurent sur le brevet, ils doivent alors être indiqués ci-dessous et documentés par les titres
et les attestations (en original) à joindre en annexe.

Titres universitaires*
Lieu(x) d’origine (canton/s)*
(écrire comme suit: Thoune BE, Coppet
VD)
 Nous considérons vos données comme étant « bonnes à tirer ». D’éventuelles corrections et de nouvelles
impressions devront être facturées en supplément.

Annexes (en original)
Copie passeport ou carte d'identité
Formulaire relatif à la reconnaissance des notes obtenues lors de l’examen de notaire avec copie du relevé des notes (si la reconnaissance est souhaitée et
pour les matières demandées)

*

Formulaire relatif aux dispositions transitoires (si nécessaire)
Indiquer seulement, quand l’impression sur le brevet est souhaitée (Annexes pour les lieux d’origine et/ou les attestations officielles des
titres en original)

Par ma signature, j’atteste que je n’ai échoué définitivement à l’examen d’avocat dans aucun canton, ni aucun Etat de l’UE ou de l’AELE.

Date

................................................

Signature

................................................

version mai 2018

