Candidature à la CNEJI
Compagnie Nationale des Experts de Justice en Estimations Immobilières, Loyers,
Fonds de commerce et Copropriété
Prénom : ________________________________________
Nom : ___________________________________________
Adresse postale : __________________________________
Courriel : ________________________________________
Téléphone : ______________________________________
Rattachement auprès de la Cour d'Appel de :
Comment
avez-vous
connu la Compagnie ?
Quelles
sont
vos
motivations
pour
la
rejoindre ?
Que pensez-vous pouvoir
lui apporter ?

S’il le souhaite, le candidat est invité à joindre un courrier de motivation.

S’il le souhaite, le candidat est invité à joindre un courrier de motivation.

Votre organisation actuelle
Forme d'exercice de votre
activité :

Libérale : OUI /
NON

Société : OUI / NON
Nom commercial :

Nombre de collaborateurs :
Revues auxquelles vous
êtes abonnés (le cas
échéant) :
Base de
disposition
échéant) :

données à
(le
cas

Activités et compétences actuelles
Spécialités selon la nomenclature expertale établie par la Cour de cassation :

Compétences majeures et principaux domaines d’intervention (résidentiel, professionnel,
bureaux, baux commerciaux, ingénierie foncière, etc.) :
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Décomposition de votre activité (expertises / CA global)
Expert d’assurance(s) ?
OUI / NON
Si oui, % CA :
Carte T ?
OUI / NON
Si oui, % CA :
Carte G ?
OUI / NON
Si oui, % CA :
Les missions d’expertises représentent quel % de votre CA ht total ? : _________ %

Activités extérieures
Enseignement / Formateur :
OUI / NON

Etablissement (merci de préciser) :

Intitulé du/des cours / des formations dispensées :

Fréquence :

Publications :
OUI / NON

Titre(s) le cas échéant :
A compléter sur feuille annexée si besoin

Revues :
Merci d’en joindre une/des copie(s) à votre dossier de candidature

Associations
professionnelles (IFEI,

Merci de préciser et joindre votre carte d’adhérent ou courrier
attestant de votre inscription :

CNEI, RICS, SNPI, EEFIC,
CNEFAF, etc.) :

OUI / NON

Pièces à joindre à votre candidature :
 Le présent formulaire R/V dûment complété,  votre CV détaillé,  Lettre de
motivation si jugé nécessaire,  Inscription sur la liste de la Cour d’appel ou attestation
de demande d’inscription
A retourner par courriel à l’adresse : adhesion@cneji.fr
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