COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS JUDICIAIRES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUTRES QUE MÉDECINS
- CNEJPS Présidente
Brigitte BECUWE
Secrétaire
C. LATRUFFE
Trésorier
T. DELAPIERRE

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
NOM

PRÉNOM

Profession (spécifier si retraité(e) ou honoraire) ……………………………………………………….
Adresse ……………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
Code postal …………………..
Ville et pays……………………………………………………….

Téléphone ……………………………………. Mèl ……………………………………………………….
Si vous adhérez aussi à une autre compagnie d’expert affiliée au CNCEJ, cochez cette case
(et envoyez-nous le justificatif dès réception)
Merci :
• de bien vouloir fournir l’attestation d’inscription ou réinscription sur les listes de Cours d’Appel
si vous ne l’avez pas fournie auparavant.
• de joindre les justificatifs des DU, DIU, titres que vous auriez fait porter sur l’annuaire Manhattan ci-joint.
En l’absence de ces justificatifs, nous serons malheureusement tenus, selon les règles
du CNCEJ à laquelle nous adhérons, de supprimer ces mentions complémentaires sur
l’annuaire Manhattan à disposition des magistrats et avocats.
La non-réception de votre cotisation au 30/01/2021 vous fera aussi disparaitre de cet
annuaire jusqu’à régularisation de votre adhésion par votre règlement.

En adhérant à notre compagnie, vous certifiez sur l’honneur qu’aucune procédure pénale, administrative ou disciplinaire n’est en cours à votre encontre, et qu’aucune sanction ou condamnation des mêmes types n’a été prononcée depuis votre inscription en
CA.
À …………………………………….

COTISATION ANNUELLE (année civile 2021) :

100,00 €

le ……………………… 2021

Signature

dont presque la moitié reversée au CNCEJ
 Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du CNEJPS à l’adresse suivante :
CNEJPS, T. DELAPIERRE, cabinet Jules Ferry 35 place Jules Ferry 03400 YZEURE
 Règlement par virement (RIB de la compagnie au dos de ce bulletin)
Un reçu vous sera adressé par courriel.

Reporter par écrit avant signature
« Bon pour adhésion »
Adresse postale : C.N.E.J.P.S. c/o B. Becuwe – 120, rue Nollet 75017 Paris

contact@cnejps.fr - www.cnejps.fr

Numéro SIRET : 788 990 679 00011 - Code NAF : 9499Z
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755930875.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État (article L.6352-12 du code du travail).
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Coordonnées bancaires de la CNEJPS
pour tout virement (pensez à cocher la case au recto)

COMPTE 18715 00200 08003050876
BIC
IBAN :

CEPAFRPP871
FR76 1871 5002 0006 0030 5087 617
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