
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
 

PIÈCES POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER À DÉPOSER LORS DE 
L’INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL – CRFPA  

 
 

� Attestation sur l’honneur dûment complétée et signée. 
 
� Pour les boursiers, copie de l’attestation d’attribution de bourse du CROUS. 
 
� Chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Paris-Saclay si vous n’avez pas réglé en ligne 

– Le paiement en 3 fois n’est pas possible pour l’inscription à l’IEJ. 
 
 
 

Toute annulation d’inscription doit parvenir au secrétariat de l’IEJ, par 
courrier, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’inscription. 



 

Document à renvoyer 
IMPÉRATIVEMENT 
au secrétariat pour 

l’inscription administrative. 
 
 

 
Attestation sur l’honneur  

 
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………..  déclare sur l’honneur n’être inscrit(e) 

dans aucune université autre que Paris-Saclay pour l’année 2022- 2023 en vue de présenter l’examen d’entrée au 
Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocats, et je m’engage à ne prendre, pour cette année 2022-2023 
aucune inscription dans une université autre que l’Université Paris-Saclay pour présenter cet examen. 

Je déclare avoir déjà présenté l’examen d’entrée au CRFPA : 
� 0 fois  
� 1 fois  
� 2 fois  

 
Attention : La confirmation de vos matières pour l’examen se fera lors de l’inscription pédagogique du 1er avril 

2023 au 30 avril 2023 en nous faisant parvenir la fiche pédagogique.  
 

Matières envisagées 
  

Épreuve de spécialité Épreuve de procédure correspondante (à cocher) 
Droit pénal ☐ Procédure pénale ☐ 
Droit administratif ☐ Procédure administrative ☐ 
Droit des affaires ☐ Procédure civile ☐ 
Droit civil ☐ Procédure civile ☐ 
Droit social ☐ Procédure civile ☐ 

Droit fiscal ☐ 
Procédure administrative ☐ 
ou 
Procédure civile ☐ 

Droit international et européen ☐ 
Procédure administrative ☐ 
ou 
Procédure civile ☐ 

 
Information concernant l’utilisation des fascicules de l’IEJ 

 
L’utilisation des fascicules fournis par l’IEJ est strictement personnelle et réservée aux étudiants s’étant acquittés 

des droits d’inscription. De ce fait, il est interdit de les dupliquer, de quelque manière que ce soit (copie papier ou 
numérique), de le prêter ou de le céder à une tierce personne. Les fascicules ne doivent faire l’objet d’aucune diffusion 
(réseaux sociaux, Facebook, etc.) ni exploitation commerciale. 

En cas de non-respect de la présente charte, l’étudiant engage sa responsabilité et s’expose à des poursuites 
judiciaires.  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation des fascicules fournis par l’IEJ dans la présente 
charte et m’engage à les respecter sous peine de voir ma responsabilité engagée.  
 

Pour les boursiers, envoyer votre copie de l’attestation d’attribution de bourse du CROUS. 
 

Fait  à …………………………………………….., le …../…../…….. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Photo d’identité 
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