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La Compagnie des Experts de Justice du ressort de la Cour d’appel et du Tribunal
Administratif de Bordeaux vous propose, dans le cadre des acquisitions de
connaissances auxquelles doivent satisfaire les experts, une session de formation
"DEMATERIALISATION des expertises avec OPALEXE V2 - Applications
pratiques"
Cette session pratique d’une demi -journée est ouverte à tous les experts inscrits qui le désirent,
Probatoires ou Quinquennaux.
Le nombre de places est limité à 16.
Les membres de la Compagnie de Bordeaux (CEJB) seront prioritaires.
Les inscrits devront être en possession de leur ordinateur portable avec le certificat installé.
La formation dispensée ne porte pas sur l’installation du certificat d’accès à OPALEXE.
Modalités d’acquisition de la carte d'expert électronique:
Elle est indispensable pour pouvoir réaliser des rapports d'expertises dématérialisés.
La commande de la carte s’effectue auprès du site du Conseil National des Compagnies d'Experts Judiciaires:
www.cncej.org, rubrique Dématérialisation.
Dans le dossier à constituer, plusieurs documents seront demandés, dont:
* Une attestation d'appartenance à la Cie: contenue dans ce dossier et pré-remplie au nom de l’expert
demandeur.
* Une copie de l’identité de l’expert, certifiée conforme par le Président.
Il convient d’imprimer l’attestation et une photocopie recto verso de sa carte d’identité ou passeport, puis
d’envoyer ces deux documents ainsi qu’une enveloppe timbrée à l’adresse de l’expert, à la Présidente Nathalie
MALICET, seule habilitée à les remplir, à l’adresse suivante :
Madame Nathalie MALICET
Président de la Compagnie des Experts de Justice
Chez Anexis
7, rue Duplessy
33000 – Bordeaux
* Un n° de SIRET:
à défaut de N° de SIRET personnel il faut utiliser celui de la Cie des EJ de Bx : 512 192 378 00010.
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