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DEMANDE D'ADHESION 

 
 
Nom : ...............................................................................................  Prénom :  .........................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

Code postal : .................................................................................  Ville : .................................................................................  

Téléphone :  ...................................................................................  Télécopie :  .....................................................................  

E-mail :  .........................................................................................................................................................................................  

Année de naissance : ................................................  Année d’inscription sur la liste de la cour :  ................................  

Domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de :  .........................................................................................  

Titres et diplômes :  .....................................................................................................................................................................  

Spécialités professionnelles :  ....................................................................................................................................................  

Rubrique(s) d’inscription sur la liste de la cour :  ...................................................................................................................  

 

Je désire adhérer à la compagnie des experts judiciaires prés la cour d’appel de Nîmes, qui a pour objet de : 

 

1.  grouper les experts judiciaires appartenant à toutes les spécialités et présentant toutes conditions 

d’honorabilité et de compétence technique ; 

2. établir entre ses membres des relations professionnelles et amicales ; 

3. défendre, le cas échéant, leurs intérêts moraux et matériels ; 

4. intervenir dans tous les différents pouvant survenir à l’occasion des missions qui leur sont confiées ; 

5. étudier toutes questions les concernant et recueillir, en tant que de besoin, toute documentation 

technique, juridique et professionnelle ; 

6. conserver et transmettre les traditions de dignité, d’indépendance et de probité qui doivent être la règle de 

conduite des experts investis de la confiance des tribunaux ; 

7. représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des instances judiciaires. 

 

Pour être admis, il faut : 

 

 être inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes ; 

 être parrainé par deux experts membres de la compagnie, dont un obligatoirement inscrit dans la même 

spécialité, sauf spécialité non encore représentée. 

 

Noms des parrains : 

 

1.  ...................................................................................  Spécialité : ........................................................................................  

2.  ...................................................................................  Spécialité :  .......................................................................................  

 

Je m’engage formellement à respecter les statuts de la compagnie, son règlement intérieur, ainsi que les règles 

de déontologie de l’expert judiciaire. 

 

 Fait à  ...........................................................  le  .......................................................................................  

 

Signature de l’expert : 

 

 
 

 

Cette demande d’adhésion, accompagnée des lettres de parrainage, doit être adressée au secrétariat de la compagnie 

(adresse ci-dessous). 


