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 A l’attention des membres 
 de la Compagnie des Experts de Justice  
 près la Cour d’Appel de Nancy 
  
 
 Nancy, le 14 Janvier 2019 
 
 
 
Chère Collègue, Cher Collègue, 
 
Veuillez trouver ci-joint l’appel de cotisation pour l’année 2019, celle-ci ayant été fixée par l’Assemblée 
Générale du 9 Novembre 2018 : 
 
ü 65,00 € pour les Membres honoraires 
ü 65,00 € pour les Membres titulaires dont le CA TTC est inférieur ou égal à 1.000,00 € 
ü 145,00 € pour les Membres titulaires dont le CA TTC est compris entre 1.001,00 € et 5 000,00 €  
ü 215,00 € pour les Membres titulaires dont le CA TTC est supérieur à 5.000,00 € 

 
A la cotisation annuelle, s'ajoute, si vous le souhaitez : 

- le montant de la prime d'assurance que vous aurez choisie parmi celles proposées dans le tableau joint. 
- Le montant de l’abonnement à la revue expert que vous aurez choisi parmi ceux proposés sur le 

document joint. 
 
L’activité occasionnelle d’Expert Judiciaire est en effet soumise à la responsabilité civile professionnelle et 
nous vous invitons à apprécier les garanties par rapport aux risques réels que cette activité peut engendrer. 
 
Pour des motifs comptables, à savoir :  

 - le règlement en début d'année des primes d'assurance par la Compagnie, 

 - le règlement des cotisations à la Fédération par la Compagnie, 

nous vous prions de nous faire parvenir votre versement, au plus tard pour le 28 février 2019, accompagné 
de l'appel de cotisation et de la feuille d'assurance joints, dûment remplis. 
 
Enfin, si vous souhaitez voir mis à jour votre carte d’expert avec le timbre 2019, nous vous remercions de 
bien vouloir nous la retourner accompagnée de votre règlement de la cotisation ainsi que d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse afin que nous procédions à sa mise à jour. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que le décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, a prévu 
dans son article 23, l'obligation pour tous les experts de faire connaître avant le 1er mars de chaque année au 
Premier Président de la Cour d'Appel et au Procureur Général près ladite Cour, le relevé des expertises de 
l'année précédente ainsi que le détail des formations suivies. Nous vous transmettons donc le tableau qui 
pourra vous servir de modèle pour cet envoi. 
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Nous profitons de l’envoi de l’appel des cotisations pour vous présenter, au nom du Président et du Conseil 
d’Administration de la Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d’Appel de Nancy, tous nos vœux 
pour l’année 2019. 
 
Veuillez agréer, Chère Collègue, Cher Collègue, l'expression de nos sentiments les plus dévoués. 
 
 
 

Le Président, 
Le Professeur Jean Paul ARTIS 
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COTISATION 2019 
 

 
Mise à jour de l'annuaire de la Compagnie  

 
A/ Cotisation à la Compagnie 1 
 - Membre honoraire quel que soit le Chiffre d’affaires 65,00 € 
 - Membre titulaire dont le Chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1 000,00 € TTC 65,00 € 
 - Membre titulaire dont le Chiffre d’affaires est compris entre 1 001,00 € et 5 000,00 € TTC 145,00 € 
 - Membre titulaire dont le Chiffre d’affaires est supérieur à 5 000,00 € 215,00 € 
 
B/ Assurance Option n°........  ……….,00 € 
 
C/ Abonnement à la Revue Experts 1 
 - Version papier 134,00 € 
 - Version numérique 95,00 € 
   _____________ 
 
  TOTAL A PAYER ……………….. 
 

J’atteste de l’exactitude de la déclaration de mon chiffre d’affaires pour 2018. 
 
 
Le ………………………………. Signature 
 
 
 
Mode de Règlement : 
 
o par chèque N°…………………..... Banque ………………………………….. o par virement  
 
 

Ce document vaut facture. 
 

NOM .............................................................................Prénom ...............................................................................................  

Adresse ....................................................................................................................................................................................  

VILLE........................................................................... Code Postal ...................................................................................  

Téléphone ..................................................................... Portable ........................................................................................  

Email .......................................................................................................................................................................................  

Date de naissance …………………………………………….. Année d’inscription sur la liste C.A ………………………… ..  

 
 
1 Barrer les mentions inutiles 

 
 

Ce document est à adresser par mail ou par courrier à : 
CEJCAN chez SECEF –3 rue de Turique - BP 50350 - 54006 NANCY CEDEX  


