Siège Administratif
23 Avenue de Charade
Boissejour
63 122 Ceyrat.

Ceyrat le 07/01/19

Tél : 04 43 57 57 28

Le Président
Référencée DATADOCK

WWW.association-formation-experts-judiciaires.fr
Madame, Monsieur, Cher collègue Expert,

Chaque année apporte son quota de modification dans les textes législatifs et l’organisation des
Procédures judiciaires, civiles, pénales, ou administratives. De plus en plus souvent, les experts sont mis
en cause, soit pour la qualité de leur rapport, soit pour les conclusions de ce rapport. Il arrive aussi que
l’expert soit l’objet de menaces, verbales ou physiques, et même d’agression. Chacune de ces situations
nécessite un comportement adapté de l’expert. Pour ces raisons, l’AFEJ met en place une journée de
perfectionnement, destinée en priorité aux candidats à la réinscription :
Le Vendredi 15 Février 2019
De 08 h30 à 17h30
NOVOTEL BOURGES – Le SUBDRAY
ZAC Orchidée César – Route de Châteauroux
Avec pour thème :
Difficultés et pièges en expertise
Violences en expertise
Mise en causes et assurances
Evolution des procédures pénales
Questions-Réponses
Le nombre de places est limité à 20 participants.
Le montant de l’inscription est de 120 € (100 pour les membres de Compagnies d’Experts d’Orléans et Riom).
Les candidats intéressés sont invités à renvoyer le plus rapidement possible leur bulletin au
Siège administratif de l’AFEJ accompagné du règlement de leur inscription, par chèque à l’ordre de l’AFEJ.
Je reste à votre disposition pour toute précision qui pourrait vous être utile et vous adresse mes
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Avec mes salutations dévouées.
R.MENES
Bulletin d’Inscription
NOM......................................................................................Prénom……………………………………………….
Expert prés la Cour d’Appel de…………………………….Membre de la Compagnie de…………………………
Adresse……………………………………………………..Ville…………………………………………………..
Code Postal……………………... Tél……………………...Mobile…………………. …..Mail…………………
Demande son inscription à l session de formation organisée Le ………………………..à………………………….
Ci-joint le règlement par chèque de…………….€ à l’ordre de l’AFEJ - 23 Avenue de Charade - 63122 CEYRAT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION DE FORMATION DES EXPERTS JUDICIAIRES REGROUPANT LES COMPAGIES
PRES LES COURS D’APPEL D’ORLEANS ET RIOM
Siège Social : FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DE GESTION D’ORLEANS
Organisme de formation enregistré sous le N° 24450154845 auprès du Préfet de la Région Centre

