
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Inscription en ligne sur www.cncej.org rubrique congrès  
 

VOS COORDONNEES - Tous les champs sont requis 
Civilité :          Monsieur               Madame                Mademoiselle 
Nom :  ...................................................................................................................................................................................  
Prénom :  ..............................................................................................................................................................................  
Vous êtes :         Expert membre d’une compagnie adhérente au CNCEJ, précisez laquelle :  ........................................................  
                           Expert non membre 
                           Avocat, précisez le Barreau :  .................................................................................................................................  
                           Autre, précisez : ...................................................................................................................................................  
Cour d’appel / Cour administrative d’appel (Rayez la mention inutile) Ville :……………………………… .....................................  
Rubriques d’intervention (nomenclature de l’arrêté du 10/06/05) : ...............................................................................................  
Secteur d’activité / spécialité professionnelle : .............................................................................................................................  
 

Entreprise / Organisation / Profession Libérale (à préciser éventuellement) .......................................................................................  
Adresse : ......................................................................................................................................................................................  
Code postal :  .......................................................................... Ville :  ..........................................................................................  
Tél. : ........................................................................................ Email : .........................................................................................  
 .....................................................................................................................            L’email est indispensable pour votre confirmation d’inscription 
 

DROITS D’INSCRIPTION CONGRESSISTE - Les prix s’entendent en Euros, toutes taxes et frais inclus 
Merci de cocher les cases correspondant aux prestations souhaitées. Une facture vous sera adressée par mail dès réception de 
votre règlement.   
 

L’inscription comprend l’accès aux conférences plénières, aux ateliers, à l’exposition, aux pauses, aux 2 déjeuners ainsi qu’à la remise du 
programme et du matériel pédagogique, une attestation de présence sera délivrée sur place.  

L’inscription comprend l’accès aux conférences plénières,  à l’exposition, aux pauses, au déjeuner ainsi qu’à la remise du programme et du 
matériel pédagogique, une attestation de présence sera délivrée sur place.  
 

Animations congressiste (Option – sur réservation jusqu’au 20/09/12) 

 

 

XIXe Congrès du CNCEJ  - du vendredi 12 octobre au samedi 13 octobre Avant le 30/06/12 Après le 30/06/12 

Membres CNCEJ (à jour de cotisation au 30 juin), Avocats ☐ 395 € ☐475 € 

Non membres, autres ☐ 495 € ☐575 € 

XIXe Congrès du CNCEJ - le samedi 13 octobre Avant le 20/09/12 
Etudiants (accès aux conférences du samedi uniquement)  

L’envoi d’un justificatif est nécessaire pour valider l’inscription ☐ 125 € 

XIXe Congrès du CNCEJ  - Animations congressistes en option  Avant le 30/06/12 Après le 30/06/12 
Jusqu’au 20/09/12 

Concert du vendredi 12 octobre au soir (dîner non inclus) ☐ 35 € ☐ 55 € 

Soirée de gala du samedi 13 octobre dans la Galerie des Batailles du 
Château de Versailles ☐ 125 € ☐ 145 € 

Découverte du Château de Versailles et de son parc dimanche 14 
octobre (toute la journée, déjeuner inclus) ☐ 120 € ☐ 140 € 

http://www.cncej.org/


 
PROGRAMME ACCOMPAGNANTS - JOURNEES CULTURELLES, SOIREES (sur réservation jusqu’au 20/09) 
 
 

Les prix s’entendent en Euros par personnes, toutes taxes et frais inclus. Merci de cocher les cases correspondant aux activités 
souhaitées et de préciser les nom/prénom des accompagnants pour chaque choix. Au-delà de 3 participants, merci d’envoyer un email à 
inscription@lepublicsysteme.fr Une facture vous sera adressée par mail dès réception de votre règlement.   
 

     Total TTC :                    € 
 

REGLEMENT- AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT 
 

☐ Par chèque bancaire à l’ordre de « LE PUBLIC SYSTEME PCO » 
Avant le 30 juin, possibilité de règlement en 3 fois sans frais, les 3 chèques sont à envoyer en même temps. 1er chèque 
encaissé à réception, 2ème chèque encaissé le 30 juin, 3ème chèque encaissé le 10 septembre.  
 

☐ Pour un paiement sécurisé par carte de crédit VISA ou MASTERCARD, inscrivez-vous en ligne sur www.cncej.org rubrique congrès 
☐ Pour un paiement sur facture, merci de nous faire parvenir un bon de commande. L’inscription sera validée à réception du paiement. 
 
Date :  Signature : ...............................  A retourner à : 
 
Conditions générales d’annulation et de remboursement :  
Toute annulation doit être signifiée par écrit, le cachet de la poste faisant foi pour la détermination  
des montants remboursables. Avant le 30 juin 2012, retenue de 60 € T.T.C. Avant le 10 septembre 
2012, retenue de 160 € T.T.C. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà.  Aucun remboursement 
ne sera effectué en cas de changement de catégorie tarifaire. 

 

Conformément à l’article 34 de la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au CNCEJ , Paris  

XIXe Congrès du CNCEJ - Programme accompagnants Avant le 30/06/12 Après le 30/06/12 
Jusqu’au 20/09/12 

Journées visite culturelle du vendredi 12 octobre et du samedi 13 
octobre  (détails à venir) 
                         Nom                        Prénom   (Obligatoire) 
          ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
 

☐ 120 € 
 

120 x ….=  

☐ 140 € 
 

140 x ….= 

Concert du vendredi 12 octobre à 17h45 (dîner non inclus) 
                         Nom                        Prénom    (Obligatoire) 
          ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
 

☐ 35 € 
 

35 x ….= 

☐ 55 € 
 

55 x ….= 

Soirée de gala du samedi 13 octobre dans la Galerie des Batailles du 
Château de Versailles 
                         Nom                        Prénom    (Obligatoire) 
          ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
 

☐ 125 € 
 

125 x ….= 

☐ 145 € 
 

145 x ….= 

Découverte du Château de Versailles et de son parc dimanche 14 
octobre (toute la journée, déjeuner inclus)  -- réservé aux experts--
                         Nom                        Prénom    (Obligatoire) 
          ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   ……………………. 
         ……………………                   …………………… 

☐ 120 € 
 

120 x ….= 

☐ 140 € 
 

140 x ….= 

mailto:inscription@lepublicsysteme.fr
http://www.cncej.org/

