
COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE EN CRIMINALISTIQUE 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – Publiée au JO le 06/02/2010 sous le n° 01543 

 

 

Siège social : 9 rue de Montalembert, 75007 PARIS   ---   web : www.cejc.eu 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
 

COLLOQUE DE LA COMPAGNIE DES EXPERTS DE JUSTICE EN CRIMINALISTIQUE 

THEME :   «  DE LA  TRACE  A  LA PREUVE  EN  CRIMINALISTIQUE  » 
Le lundi 21 novembre 2022 de 09h30 à 18h00  

A FIAP 38 RUE CABANIS 75014 PARIS salle « Bruxelles »  
 

 

Date limite d’inscription : 15 NOVEMBRE 2022  
-  Merci de noter que pour des raisons d’organisation, aucun remboursement ne sera effectué après cette date. 

 

 Nous vous prions de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription (Un bulletin par personne) avec votre 

règlement à l’ordre de la CEJC adressé au Président de la CEJC :  Docteur Jean-Claude LOISEL -  

C34 Résidence Debussy -  12 passage Bertolt Brecht -  77100 MEAUX  
 

TARIFS (€ TTC par participant - le prix du colloque est un forfait avec déjeuner inclus) - Pour des motifs d’organisation, 

merci de nous indiquer si vous serez absent au déjeuner au restaurant en cochant la case :  ❑ 

Participant 
Inscription  
jusqu’au 

15/10/2022 

Inscription  
Après le 

15/10/2022 

 Magistrat en activité  ou  Conférencier lors du colloque INVITE GRATUITEMENT 

 Membre de la CEJC   25 €  35 € 

 Elève-avocat ou étudiant (de 18 à 27 ans) 

 Magistrat retraité 
 45 €  55 € 

 Personnels relevant des Ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Défense ou 
d’autres Ministères ayant une activité dans le domaine de la criminalistique. 

 Expert judiciaire 

 Avocat 

 Enseignant/chercheur 

 85 €  95 € 

 Autre (dont l’activité est liée à la criminalistique)  135 €  145 € 
 

NOM : PRENOM : 
 

EXPERT COUR D’APPEL DE :  SPECIALITES :  

PROFESSION/FONCTION :  

ETABLISSEMENT : 

 

ADRESSE : 
 

VILLE : CODE POSTAL : 
 

TELEPHONE : E-MAIL : 
 

 Demande une attestation de formation (cocher la case)  

Le présent coupon dûment rempli vous servira de justificatif comptable. 

A   …...……………….…………..    Le………………….…….. 2022             Signature 

http://www.cejc.eu/

