Formulaire à renseigner en ligne et retourner au

Secrétaire Général de la Compagnie des Experts

Yves BADUEL – secretaire.general@expert-judiciaire-tlse.org
Renseignements au +33 676 777 761

DEMANDE D'ADMISSION
au SEIN de la
COMPAGNIE
Je soussigné(e), Madame,

Monsieur,

Nom

Prénom

Adresse postale
Code postal

Ville

Courriel
Tel bureau
Né(e) le

Tel Portable
à

Profession

Titres
Décorations
Diplômes (joindre justificatifs)
J'ai été désigné(e) en qualité d'Expert

fois par les juridictions suivantes :

Je demande mon inscription sur la liste de la Compagnie dans un des groupes suivants (cochez une seule
case) :

A – AGRICULTURE-AGRO-ALIMENTAIRE-ANIMAUX-FORETS
B – ARTS-CULTURE-COMMUNICATION ET MEDIAS-SPORTS
C – BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS-GESTION IMMOBILIERE
D – ECONOMIE ET FINANCE
E – INDUSTRIES
F – SANTE
G – CRIMINALISTIQUE ET SCIENCES CRIMINELLES
H – INTERPRETARIAT-TRADUCTION

Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel de Toulouse
Secrétariat Général - Doc 17/01
Adresse Postale : 165 chemin de la Tuilerie
Yves Baduel +33 676 777 761
31330 MERVILLE
secretaire.general@expert-judiciaire-tlse.org
www.expert-judiciaire-tlse.org

Ma demande est appuyée par un parrain, membre de la Compagnie.
Mme / M.

GROUPE

Afin que mon dossier soit instruit dans les meilleurs délais, j’envoie par mail les pièces jointes suivantes :
Curriculum Vitae,
Photo d’identité (en jpg, ou gif si envoi par mail),
Justificatifs des diplômes et titres cités en page précédente,
Copie de la lettre de la cour d’appel vous avisant de votre agrément,
Courriers ou mails échangés avec le parrain,
Tout élément jugé utile permettant d’appréhender mon parcours professionnel,
Attestations de formation à l’expertise de justice.
Dès réception de la notification de mon agrément au sein de la Compagnie, je m'engage à verser une
cotisation d'un montant exceptionnellement réduit à 100 € pour la première année, compris les frais
de dossier. (Pour mémoire, la cotisation annuelle classique pour 2018 est de 145€).
Si ma demande est admise, je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de la Compagnie et à
être présent lors de mon intronisation qui aura lieu à la prochaine assemblée générale de la Compagnie.
Je pourrai alors :
• acter comme membre à part entière de la Compagnie,
• bénéficier des avantages que procure cette qualité quant à l’assurance groupe RC professionnel
• compléter ma fiche individuelle sur le site de la Compagnie www.expert-judiciaire-tlse.org.
L’identifiant de connexion est par défaut l’adresse courriel renseignée au verso et le mot de passe est créé à ma convenance, lors
de la première connexion.
DATE

SIGNATURE

En signant, je confirme la sincérité de mes déclarations et sollicite
mon admission à la Compagnie des Experts de Justice près la Cour
d’Appel et le Tribunal Administratif de Toulouse.

Dossier à envoyer par courrier au Secrétaire Général,
Yves BADUEL, 165 chemin de la Tuilerie, 31330 MERVILLE,
Ou à numériser et à renvoyer par mail à l’adresse : secretaire.general@expert-judiciaire-tlse.org

À réception du formulaire d’adhésion complété des documents demandés, le Secrétaire Général
transmet copie du dossier au représentant du groupe concerné.
Après consultation des membres du groupe, le représentant recueille, synthétise et retourne un avis motivé au
Secrétaire Général pour une présentation au Conseil d’Administration suivant.
Les administrateurs, statuant en dernier ressort, avalisent ou non la candidature par un vote formalisé,
suivant les modalités de l’article 6 (§. Les réunions) des statuts de la Compagnie.
Le postulant est aussitôt avisé de la décision.
NOTA

Extrait du Règlement Intérieur de la Compagnie des Experts près la Cour d’Appel et le Tribunal Administratif de Toulouse. A lire
en ligne sur www.expert-judiciaire-tlse.org .
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