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BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 

 
 

 
 
 

Profession (spécifier si retraité(e) ou honoraire) Infirmier Cadre de Santé 

Adresse 143 rue de Courlancy 
Code postal      51100    Ville et pays REIMS France 

Téléphone 0686646254 Mèl pascal.didelot@expert-de-justice.org 

 
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 Manhat-
tan 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 15/01/2022 vous fera aussi disparaitre de 

cet annuaire jusqu’à régularisation de votre adhésion par votre règlement (impératif du CNCEJ) .   
 
En adhérant à notre compagnie, vous certifiez sur l’honneur qu’aucune procédure pé-
nale, administrative ou disciplinaire n’est en cours à votre encontre, et qu’aucune sanc-
tion ou condamnation des mêmes types n’a été prononcée depuis votre inscription en 
CA. 
 
                                À Reims        le 09 janvier 2022 

   

 

 

 
 

 
 
 

NOM 
 

DIDELOT 

PRÉNOM 
 

PASCAL 
 

Reporter par écrit avant signature 
« Bon pour adhésion » 

COTISATION ANNUELLE (année civile 2022) :  100,00 € 

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) de préférence 

Un reçu vous sera adressé par courriel. 

Signature 
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Profession (spécifier si retraité(e) ou honoraire) «««««««««««««««««««««� 

Adresse ««««««�«««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««��« 
Code postal      «««««««����������Ville et pays«««««««««««««««««««««� 

Téléphone ««««««««««««««� Mèl «««««««««««««««««««««. 

 
Si vous adhérez aussi à une autre FRPSDJQLH�G¶H[SHUW�DIILOLpH�DX�&1&(-, cochez cette case 

(et envoyez-nous le justificatif dès réception) 
 
Merci : 

x de ELHQ�YRXORLU�IRXUQLU�O¶DWWHVWDWLRQ�G¶LQVFULSWLRQ�RX�UpLQVFULSWLRQ�VXU�OHV�OLVWHV�GH�&RXUV�G¶$SSHO�
VL�YRXV�QH�O¶DYH]�SDV�IRXUQLH�DXSDUDYDQW� 

x GH�MRLQGUH�OHV�MXVWLILFDWLIV�GHV�'8��',8��WLWUHV�TXH�YRXV�DXULH]�IDLW�SRUWHU�VXU�O¶DQQXDLUH�0DQKDW�
tan ci-joint. 

 
EQ�O¶DEVHQFH�GH�FHV�MXVWLILFDWLIV��QRXV�VHURQV�PDOKHXUHXVHPHQW�WHQXV��VHORQ�OHV�UqJOHV�
du CNCEJ à laquelle nous adhérons, de supprimer ces mentions complémentaires sur 
O¶DQQXDLUH�0DQKDWWDQ�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�PDJLVWUDWV�HW�DYRFDWV� 
 
La non-réception de votre cotisation au 30/01/2021 vous fera aussi disparaitre de cet 

DQQXDLUH�MXVTX¶j�UpJXODULVDWLRQ�GH�YRWUH�DGKpVLRQ�SDU�YRWUH�UqJOHPHQW�   
 
En adhérant à notre compagnie, vous certifiez sur O¶KRQQHXU TX¶DXFXQH�SURFpGXUH�Sp�
nale, administrative RX�GLVFLSOLQDLUH�Q¶HVW�HQ�FRXUV�j�YRWUH�HQFRQWUH��HW�TX¶DXFXQH�VDQF�
WLRQ�RX�FRQGDPQDWLRQ�GHV�PrPHV�W\SHV�Q¶D�pWp�SURQRQFpH�GHSXLV�YRWUH�LQVFULSWLRQ�HQ�
CA. 
 
                                À ««««««««««««««���������Oe «««««««««  2021 

 
  

 

 

 

 

NOM PRÉNOM 

COTISATION ANNUELLE (année civile 2021������������¼ 

dont presque la moitié reversée au CNCEJ 

� 5qJOHPHQW�SDU�FKqTXH�EDQFDLUH�RX�SRVWDO�j�O¶RUGUH�GX�&1(-36�  j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : 

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 » 

 

Signature 

 

DIDELOT Pascal

Infirmier - Cadre de Santé - Formateur IFSI

143 rue de Courlancy

51100 REIMS - FRANCE

06 86 64 62 54 pascal.didelot@me.com ou pdidelot@chu-reims.fr

REIMS 31 janvier

X
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