
 

 
 

 

 

Cotisation 2018 
 

La Compagnie procède aux appels de cotisations pour l'année 2018. 

 

Je soussigné-e _______________________, expert en __________________ (spécifier la discipline)  

Nom de votre structure / établissement : ________________ choisit la formule d’adhésion suivante : 

 
 Nombre Montant unitaire Total 

Cotisation tout secteur avec formations  35 000  

Cotisation tout secteur avec formation – 

expert honoraire  

 20 000  

Cotisation sans formation   25 000  

Cotisation traducteur et expert en période 

probatoire 

 17 500  

TOTAL  -  

 
Une assurance groupe a été souscrite auprès de la Compagnie SOPHIASSUR, les bulletins vous sont envoyés 

directement par l'assureur. Néanmoins, des nouvelles dispositions sont annoncées par l’assureur, des 

modifications de cotisation sont susceptibles d’être appliquées en 2019. 

 

Nous rappelons que les cotisations comprennent une formation juridique assurée par la Compagnie. 

Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront participer aux formations. Les médecins peuvent régler la 

cotisation normale de 35 000 F, ou bien régler la formation comme les personnes extérieures, sur la base de 

18 000 F par module. 

La cotisation couvre également les frais de la Fédération Nationale (inscription dans l'annuaire électronique, 

messagerie, documentation, accès au serveur...et l'assurance obligatoire de base souscrite par la Compagnie). 

 

� � � � � 

 

Le montant de mon chiffre d'affaires 2017 (expertises judiciaires uniquement) s'élève à : __________________  

Je certifie ne pas avoir eu de litige en 2017, dans le cadre de mes missions d'expertises judiciaires. oui  �   non � 

J’accepte que mes coordonnées soient mises à disposition sur le site internet de la Compagnie : oui  �     non � 

 

Fait à Nouméa, le ___________________ 

L'Expert : ____________________________   Signature : ____________________ 

 

Privilégiez le virement bancaire : Compte SGCB : 18319 06711 86038497000 (clé RIB 74) Code BIC : SOGENCNN 

Sinon, vous pouvez envoyer votre paiement par chèque à : 

Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel de Nouméa 

BP 11 475 - 98 802 NOUMEA Cedex 

___________________________________________________________ 
OMPAGNIE DES EXPERTS JUDICIAIRES PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA 
Cotisation 2018  - Reçu la somme de : _____________________________________________________ 
Réglée par  � Chèque N° _____________________________  
                  � Virement bancaire du ______________________ 
                  �  Espèces 
 
A Nouméa, le ____________________ 
 

Le Trésorier, Pierre AUDOUARD 


