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Demande de rendez-vous pour la prestation 
d'un serment professionnel 
Nous sommes là pour vous aider
Votre identité :
Vos date et lieu de naissance :
Vous avez été nommé aux fonctions de :
Votre demande :
Vous demandez au juge :
de recevoir votre serment.
Indiquez la formule de votre serment :
Dans le cas d'un envoi en ligne de ce formulaire, vous devez indiquer le code postal de la juridiction devant laquelle vous souhaitez prêter serment. Si vous ne connaissez pas ce code postal, vous pouvez le déterminer sur le site du ministère de la Justice en cliquant sur ce lien :
Envoi du formulaire par internet :
Liste des pièces à joindre obligatoirement à votre demande
- la photocopie de votre acte de nomination
- la photocopie de votre pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire...)
Le jour de votre prestation de serment, vous devrez apporter les documents originaux, notamment votre carte professionnelle si la mention du serment doit y être inscrite. 	
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
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