
DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU EN VERTU 
DE L’ARTICLE 98 DU DECRET DU 27/11/91 

PIECES A DEPOSER EN MAINS AU SECRETARIAT DE L'ORDRE 
(51, rue Grignan – 1erétage) 

 Lettre de demande d’inscription au Barreau adressée à Monsieur le Bâtonnier précisant :
o l’alinéa de l’article 98 permettant d’intégrer la profession d’avocat
o l’adresse professionnelle où vous exercerez votre activité
o le mode d’exercice professionnel (individuel, collaborateur non salarié *, avocat

salarié * …) * joindre :
- Contrat de travail ou de collaboration en qualité d’avocat
- Déclaration de domicile professionnel, jointe à la présente
- Formulaire administratif, joint à la présente

 Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de
validité (à défaut, certificat de nationalité)

 Extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois (www.cjn.justice.gouv.fr/)

 Original + photocopie de la Maîtrise (l’original sera restitué après la prestation de
serment)

 2 attestations de moralité (établies sur un papier à entête)

 Originaux des bulletins de salaire des 8 années (qui seront restitués après la prestation
de serment) ou 5 années pour les Maîtres de Conférence

 Une attestation de l’employeur indiquant le poste occupé et la durée

 Un curriculum vitae détaillé

 4 photos d’identité découpées (nom inscrit au dos de chacune) de moins de 6 mois au
format CNI, réalisées par un système agréé par le ministère de l’intérieur.

 Chèque de 500 €

Le Conseil de l’Ordre émettra un avis sur votre demande d’inscription au Barreau. Il vous 
sera transmis afin que vous puissiez prendre attache avec le Centre Régional de 
Formation Professionnelle d’Avocat de votre choix pour subir l’examen de contrôle des 
connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu au décret du n° 
2012-441 du 3 avril 2012 (article 7).  

Lorsque vous serez titulaire du diplôme, et à cette seule condition, vous serez présenté à 
la prestation de serment, puis le Conseil procèdera à votre inscription au Tableau. 


