COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE
Cour d’appel d’Angers
Cour administrative d’appel de Nantes

Séminaire de Formation OPALEXE
Vendredi 14 Décembre 2018 à partir de 9h30
01 rue de l'Artisanat 49130 Ste Gemmes sur Loire

BULLETIN REPONSE

Compagnie des Experts de Justice - CA Angers - CAA Nantes
Secrétariat Général - M. BICHET François
43 Avenue du Grésillé
49000 - ANGERS

A remplir et à retourner signé à :

Objectifs de la formation : Information et initiation à la pratique du dispositif OPALEXE à partir de mises en situations en
simulations réelles des trois intervenants magistrats/avocats et expert.
Animateurs : Frédéric SYLVESTRE – Expert de justice et référent national OPALEXE, Philippe GOUNAUD – Architecte
DESA, Président de la CEJCA Angers / CAA de Nantes.
Nous espérons que vous participerez très nombreux à cette réunion de formation.
Inscrivez-vous dès que possible, nombre de place limité
--------------------------------------------- >< ------------------------------------------------- >< --------------------------------------------Je soussigné(e) :
Inscrit(e) sur la liste de la Cour d'Appel d'Angers dans la ou les spécialités suivantes :

participera à la formation OPALEXE du Vendredi 14 décembre 2018 à 09h30 à Ste Gemmes sur Loire
ne participera pas à la formation OPALEXE du Vendredi 14 décembre 2018 à 09h30 à Ste Gemmes sur Loire
participera au cocktail de clôture
ne participera pas au cocktail de clôture
50,00€ pour les membres de la des Experts de Justice - CA Angers - CAA Nantes
100,00€ pour les non-membres
Signature

- l'inscription ne pouvant être validée qu'une fois votre règlement effectué à l'ordre de la Cie des
experts Judiciaires d'Angers
- une attestation de formation vous sera adressée dés la formation effectuée
- une facture justificative vous sera adressée aprés règlement de votre formation
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