
ASSOCIATION DE FORMATION DES EXPERTS JUDICIAIRES 
 

Siège Administratif        Ceyrat le 05/12/17 
23 Avenue de Charade 
Boissejour 
63 122 Ceyrat. 
Tél : 04 73 61 42 12 
 rochandre.menes@wanadoo.fr 

Le Président       

  Madame, Monsieur, Cher collègue Expert, 

 

Chaque année apporte son quota de textes sur l’organisation des conditions de déroulement de 

l’expertise, ou les formalités administratives qui viennent s’ajouter à la rédaction du rapport, 

dans les domaines, civil, pénal ou administratif. Les conditions d’inscription, de réinscription, sur 

les listes, connaissent également des évolutions. Certains  textes viennent d’être publiés, d’autres, 

en préparation, objets de discussions et d’échanges, depuis plusieurs mois, seront publiés en 

toute fin d’année  pour entrer en application au  premier Janvier  C’est pourquoi l’AFEJ a mis en 

place une journée de perfectionnement destinée en priorité aux candidats à la réinscription  

 

Le vendredi 16 Février 2018 

de 08h30 à 17h30 

NOVOTEL de BOURGES 
ZAC Orchidée-César – Route de Châteauroux  

 
 Avec pour thème  

 

Difficultés et pièges en expertise 

Nouveaux textes et nouvelles dispositions applicables à l’expertise 

Civile, Pénale et Administrative. 

 
 Le nombre de places est limité à 20 participants. 

Le montant de l’inscription est de 120 € (100€ pour les membres des compagnies d’Orléans 
et Riom). Les candidats intéressés son 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. 
        Dr R.MENES 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’Inscription 
 
 Mme, Mlle, Mr………………………………………………………Prénom…………………………………… 
 
 Expert près la Cour d’Appel de ………………………………….Membre de la Compagnie de…………. 
 
 Adresse……………………………………………………………….Ville…………………………………….. 
 
 Code postal…………………Tél……………………..Mobile………………………Mail…………………… 
 

Demande son inscription à la session de perfectionnement organisée le 10Février 2017 au Novotel de 
Bourges (Route de Châteauroux–18570 Le SUBDRAY-à 10 min.de la barrière de péage Bourges-centre) 

 

 Ci-joint règlement par chèque de  €…….à l’ordre de l’AFEJ. 23 Avenue de Charade 63122 CEYRAT 
 Date………………………………………………………………..Signature 
 
 

ASSOCIATION DE FORMATION DES EXPERTS JUDICIAIRES REGROUPANT LES COMPAGIES 
PRES LES COURS D’APPEL DE BOURGES 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 


