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

Angers le, 06 novembre 2018
Objet : information sur le fonctionnement de la plateforme de dématérialisation OPALEXE
Cher Confrère, Chère Consœur,
Compte tenu de la montée en régime du dispositif OPALEXE, j’ai le plaisir de vous convier à participer à une nouvelle session
de formation qui se déroulera le :

Vendredi 14 Décembre 2018 à partir de 9H30
au 01 rue de l’Artisanat 49130 Ste GEMMES sur LOIRE
bâtiment Gemm@ Solution / 47.425378 – 0.564071
Cette formation sera conjointement conduite par :
Frédéric SYLVESTRE – Expert de justice et référent national OPALEXE,
Philippe GOUNAUD – Architecte DESA, Président de la CEJCA Angers / CAA de Nantes
Son but sera, à partir de mise en situation de : (simulation réelle sur serveurs des trois intervenants magistrats/avocats/expert)
vous informer sur le mode de fonctionnement général,
vous initier à la pratique du dispositif (notification par le magistrat, ouverture d’une expertise, création des adresses, etc.),
connaître les coûts et le dispositif de facturation,
répondre à vos questions et interrogations au sujet de ce dispositif, etc.
L'accueil des experts est prévu à partir de 09h30 et la session débutera à 10h00.
La formation pourra se poursuivre et se clôturer autour d’un cocktail.
La participation financière est de 50,00€ pour les membres de la Compagnie, de 100,00 € pour les non-membres.
Pour l’optimisation de cette formation, le nombre de participants est volontairement limité. Ne tardez pas pour vous inscrire.
Pour les besoins de l’organisation, votre inscription ne sera validée qu’accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de la
Cie des Experts Judiciaires d’Angers.

Je vous prie de croire, Cher Confrère, Chère Consœur, en l’expression de mes cordiales salutations.

Le Président de la Compagnie,
Philipe GOUNAUD, Architecte DESA,
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