
     Tél : 01 42 60 52 52 
   info@revue-experts.com 

 https://www.revue-experts.com 

En application des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, modifiée au 31 janvier 2017, les informations ci-dessus sont uniquement 
destinées à la gestion de l’abonnement.                  Elles sont accessibles et modifiables en cas de besoin, sur simple demande.

(6 numéros) (12 numéros) 2 ans -  275 €   250 € TTC 

2 ans -  205 €   190 € TTC 
TTC

Chère consœur, Cher confrère, votre abonnement 2021 à la Revue Experts est à activer. 

Créée depuis plus de 33 ans  la Revue Experts est gérée par des experts de justice. 

Depuis le site internet, vous pourrez télécharger au format PDF LES DERNIÈRES PARUTIONS 

d’un simple clic depuis le bouton «Revue numérique». 

Tous les articles parus sont également téléchargeables depuis le bouton «Articles par chroniques». 

Nous avons élargi nos thèmes et la rédaction accorde plus de place 
aux activités des compagnies d’experts 

Votre compagnie est associée au capital social de la SARL Revue Experts ce qui 

vous permet de bénéficier d’une remise sur les tarifs individuels 2021 

Bien cordialement,    Sophie REBOUL 

  Service abonnements 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN à transmettre avec votre règlement 

 à l’attention de votre compagnie d’experts 
3 rue de Turique - BP 50350

    54006  NANCY Cedex

(ce coupon est exigé par la Commission Paritaire de Presse à titre de contrôle d’un abonnement individuel) 

 

• VERSION PAPIER + NUMÉRIQUE
(parutions imprimées + accès illimité à la base d’articles sur www.revue-experts.com) 

 
 

• VERSION NUMÉRIQUE
(accès illimité à la base d’articles sur www.revue-experts.com) 

Raison sociale :      Prénom + Nom : 

Adresse de livraison : 

E-Mail :                   Téléphone :

(renseigner l’email est indispensable pour accéder à son compte abonné sur le site internet et recevoir une facture acquittée)

Date et signature obligatoire : 

  paiement par chèque   établi à l’ordre de CEJCAN

Chèque numéro :   Banque :  

Tarifs 2021 TTC

1 an -  145 €   130 € TTC 

1 an -    110 €   100 € TTC 

mailto:info@revue-experts.com
https://www.revue-experts.com/


 
 
 

 

Expert judiciaire : l’indispensable à votre formation expertale … 
 

… c’est l’abonnement à la Revue Experts qui publie 6 fois par an une revue d’une soixantaine pages 
 

Les experts de toutes disciplines y trouveront une formation, ainsi qu'une culture expertale commune 
- aspects procéduraux, sociologiques, économiques, environnementaux, internationaux, etc. 
 

Les experts d'une discipline déterminée y trouveront les problématiques expertales propres à leur 
spécialité, via les témoignages et réflexions de leurs confrères. 
 
Presse professionnelle des experts, elle se destine aussi à toutes les personnes intéressées par 
l'expertise (magistrats, avocats et autres auxiliaires de justice, chercheurs, intellectuels, assureurs, 
citoyens...).  
Sa ligne éditoriale tient au développement d'un contenu rédactionnel exhaustif, de qualité, qu'il soit 
journalistique ou assuré par des spécialistes. 
 

Toutes nos publications se retrouvent intégralement numérisées et téléchargeables depuis le site 
https://www.revue-experts.com/ 
Grâce à nos 33 ans de parutions, notre base de recherche d’articles est unique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les colonnes de la Revue, vous trouverez : 
• Une chronique juridique et judiciaire, écrite par des juristes. 

• Une chronique scientifique et technique, confiée à des experts de toutes disciplines. 

• Une chronique de jurisprudence, véritable veille juridique de l'expertise dont les commentaires sont faits 
par des juristes à l'intention des experts. 

• Une chronique recherche et prospective, qui publie une réflexion permanente sur l'expertise envisagée 
sous tous ses aspects. 

• Des espaces dédiés aux lecteurs et en particulier aux compagnies d'experts. 

• Des enquêtes, reportages, interviews sur des événements ou problématiques d'actualité, intéressant 
l'interface du fait et du droit. 

• Des informations de toute nature à l'intention de tous les lecteurs. 

• Une table des matières remise à jour annuellement permet la recherche de tout ce qui a été publié 
depuis l'origine de la Revue, recherche qui peut être faite par auteur ou par thème d'activité. 

Les articles publiés vous seront utiles dans le cadre de vos missions et la revue peut être un outil supplémentaire 
à votre formation expertale 

https://www.revue-experts.com/



