
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

PRÉP’Avocats Session 2022 

Merci de renvoyer ce document avant le 07 juin 2022 à  M. BARAT Frank, responsable de la Prép’Avocats par mail : 

frank.barat@univ-catholille.fr 

 

NOM :  

Prénom :  

Né.e le :                                                       à :  

Adresse postale :  

Adresse mail :  

N° INE (pour les étudiants) : 

Tél portable :  

Formation préparée en 2021/2022 :  

Intitulé exact de votre Master :  

IEJ d’inscription :  

Votre situation :  Étudiant à la FLD   Salarié     Libéral      Demandeur d’emploi   

 

mailto:frank.barat@univ-catholille.fr


 

 
 
 
 
 

 Tarifs Tarifs préférentiel 
PACK COMPLET :  

préparation aux écrits + 
préparation au grand’oral 

 

2495 euros 

 

1990 euros 

 

PACK GRAND’ORAL 790 euros 

 

695 euros 

 

* Tarif prévu pour les étudiants inscrits en master à la FLD en 2021/2022 ou en 2020/2021 et pour les étudiants inscrits à la 

Prép’Avocats en 2020/2021 

Épreuve de spécialité : 

Droit pénal  

 

Droit civil 

 

Droit public 

 
Droit international et européen 

 

Droit fiscal 

 

Droit social 

 
Droit des affaires  

 

  

 
 
Étude de la candidature : Merci de renvoyer ce document avant le 07 juin 2022 à  M. BARAT Frank, responsable de la 
Prép’Avocats par mail : frank.barat@univ-catholille.fr 
 
A réception de votre dossier et après examen de celui-ci, vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription vous 
invitant à vous inscrire administrativement. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez accéder aux documents de cours et 
accéder à notre plate-forme numérique. 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire de candidature font l’objet d’un traitement nominatif destiné à assurer la gestion 
administrative et pédagogique des inscriptions. Elles sont conservées pour une durée déterminée en fonction de leur finalité. La 
base légale du traitement des données concernées est soit l’intérêt légitime (gestion du suivi administratif), soit l’obligation légale 
(remontées ministérielles et aux universités de conventionnement) soit le contrat (données et documents relatifs au suivi financier). 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 
2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données et 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. Si vous souhaitez exercer vos 
droits et obtenir communication des informations vous concernant et pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) via l’adresse fld@univ-catholille.fr. Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation en ligne à la CNIL : www.cnil.fr ou par courrier postal ; la CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS 

CEDEX 07. 
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