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COLLOQUE DE LA LOZERE
Thème : déontologie de l’expert de justice – consultations privées
Objectifs

PROGRAMME DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

 Revoir les fondamentaux
déontologiques en matière de
consultations privées.

09h00 Accueil des participants
09h30 Mot de bienvenue par :

 Identifier les différentes situations
pouvant présenter un risque de
manquement déontologique.

-

Le Docteur Frédéric CAMILLERI, Président de la Compagnie
des experts de Justice, Président du Conseil de l’Ordre des
Chirurgiens-dentistes du Vaucluse.

 Mettre en œuvre les mesures et
précautions nécessaires.

09h40 Ouverture du colloque par :

 Prévenir les manquements et les
conflits

Public
Les experts de justice inscrits sur une
liste de cour d’appel, les avocats,
les médiateurs, les conciliateurs de
justice.

-

Monsieur Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire de
Mende,

-

Maître Frédéric MICHEL, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du
Barreau de la Lozère.

10h00- Table ronde avec la participation de :
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour suivre cette formation

Date
• Vendredi 16 septembre 2022
(03H30)

-

Monsieur Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire de
Mende,

-

Maître Bénédicte FRAISSE, Avocate au Barreau de la Lozère.

-

Monsieur Frédéric PERNON, Vice-président du Dpt de
l’Ardèche pour la Compagnie des experts de Justice, expert
en sylviculture et en estimations immobilières.

-

Monsieur Xavier FAGGE, Vice-président du Dpt de la Lozère
pour la Compagnie des experts de justice, géomètre-expert

Coût
•
•

90 € pour les membres de la
Compagnie de Nîmes
150 € pour les non membres

12h30 Synthèse et conclusion
Lieu
CCI DE LA LOZERE
16 Boulevard du Soubeyran
48000 MENDE
Salle Jean-Antoine Chaptal
Rez-de-chaussée

13h00- Déjeuner au restaurant « La Cantine »
15h00 Visite guidée de la cathédrale de Mende
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Vendredi 16 SEPTEMBRE 2022 de 09h00 à 13h00
CCI DE LA LOZERE – 16 Boulevard du Soubeyran – 48000 MENDE
« déontologie de l’expert de justice – les consultations privées »

à renvoyer avant et au plus tard le 05 septembre 2022
au Secrétariat de la Compagnie des Experts
Maison des Professions Libérales - Parc Georges Besse – Allée Norbert Wiener – 30900 NIMES
Tél : 04 30 67 83 68 / Fax : 04 13 33 17 40 / E-mail : secretariat@cej-ca-nimes.org
Nom, prénom : ...........................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Téléphone : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Mail : ....................................................................................................@....................................................................
PARTICIPATION :
✓ 90 € pour les experts membres de la Compagnie,
✓ 150 € pour les autres participants ;
Participera à la visite de la Cathédrale de Mende

oui

non

Règlement par virement (préciser votre nom et prénom dans le libellé du virement)
Règlement par chèque à l’ordre de la Compagnie des Experts
Dans les deux cas, il faut impérativement retourner votre bulletin d’inscription au Secrétariat soit par mail, soit par
fax ou par courrier postal
Date :

Signature

A l’heure de la dématérialisation, nous instaurons le système de règlement par virement bancaire, sur le
compte « Colloques-cotisations » de la Compagnie.
Nous vous demandons de privilégier ce mode de règlement, et de noter les coordonnées du compte bancaire
de la Compagnie :
Société Marseillaise de Crédit : Titulaire du compte : Cie des EXPERTS JUSTICE
________________________________________________________________________________________________________
RIB : 30077 04194 12011400201 84 NIMES PALAIS
IBAN (international Bank Account Number) FR76 3007 7041 9412 0114 0020 184
Code BIC (Bank identifier Code) : SMCTFR2A____________________________________________________________________
Toutefois, un règlement par chèque sera accepté.
Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions ne seront enregistrées qu’à réception du règlement.
Au-delà du 05 SEPTEMBRE 2022, aucun désistement ne pourra être pris en compte
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