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Demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires honoraires de la

Cour d’Appel de RIOM

à envoyer avant le 1er Septembre 2022 (passé le 31 Août la demande ne pourra être prise en compte)

IDENTITÉ DU CANDIDAT 

Joignez les copies du livret de famille, de la carte nationale d’identité 
ou du passeport et, le cas échéant, du titre de séjour

NOM : ..............................................................................
(pour les femmes mariées, nom de naissance suivi du nom marital)
Précisez le nom sous lequel vous souhaitez
figurer dans l’annuaire : ..................................................
Prénoms : .........................................................................
Date de naissance : ..........................................................
Lieu de naissance : ..........................................................  Département : ......................................................
Nationalité : ....................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................................
Situation de famille :..........................................................Nom du conjoint :................................................
Profession du conjoint :...................................................................................................................................
Filiation :
Nom et prénom(s) du père : ............................................................................................................................
Nom et prénom(s) de la mère :........................................................................................................................

ADRESSE DU CANDIDAT
Tout changement de coordonnées devra être porté à la connaissance du parquet.

Lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale le cas échéant
(adresse qui figurera dans l’annuaire)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
N° tél............................................................................N° portable :...............................................................
Adresse électronique........................................................................................................................................

Domicile personnel : .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
N° tél....................................................................Adresse électronique ..........................................................
Domicile professionnel :..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Téléphone..............................Télécopie......................................Mèl : ...........................................................

SPÉCIALITÉ(S)
Vous référer obligatoirement à la nomenclature jointe en précisant impérativement le code et le libellé

Spécialité(s) dans la/lesquelles vous étiez inscrit(e) 
Précisez la/les spécialités dans la/lesquelles vous étiez inscrit(e) :
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Indiquez, s’il y a lieu, votre orientation spécifique, à l’intérieur de chacune des rubriques
Précisez impérativement la langue ou le dialecte dans lesquels vous êtes inscrit(e) pour la branche
Interprétariat-Traduction

Code Libellé Orientation

Spécialité(s) dans la/lesquelles vous sollicitez votre inscription en tant qu’expert honoraire
Précisez la/les spécialité(s) dans la/lesquelles vous souhaitez être réinscrit(e) :
Indiquez, s’il y a lieu, votre orientation spécifique, à l’intérieur de chacune des rubriques sollicitées et en
justifier
Précisez impérativement la langue ou le dialecte dans lesquels l’inscription est sollicitée pour la branche
Interprétariat-Traduction

Code Libellé Orientation

DIPLÔMES - PUBLICATIONS - TRAVAUX LIES A LA/AUX SPÉCIALITÉ(S) DEMANDÉES

Les diplômes, titres universitaires obtenus
(Joindre la photocopie des diplômes, leur équivalence et, le cas échéant, leur traduction par un expert
assermenté s’ils ont été délivrés par des institutions étrangères)

Diplômes et/ou titres universitaires Date d’obtention

Les publications et/ou communications effectuées

Publications et/ou communications Date 
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Travaux scientifiques, techniques ou professionnels réalisés

Travaux scientifiques, techniques ou professionnels Date 

EXPÉRIENCE EXPERTALE

Activité pour l’ordre judiciaire
Période(s) durant la/lesquelles vous avez été inscrit(e) en qualité d’expert :

Année d’inscription Année de fin d’inscription Cour d’Appel

Nombre d’expertises effectuées à la demande d’une juridiction depuis votre dernière inscription :...............

Complétez le tableau récapitulatif des expertises en annexe 1 (ne joignez aucune pièce)

Connaissances acquises des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux
mesures d’instructions confiées à un technicien

Nombre de formations suivies :........................................................................................................................

Complétez le tableau récapitulatif des formations en annexe 2 (joignez uniquement les attestations de
présence)

Activité pour le compte d’une ou plusieurs société(s) d’assurance

Effectuez-vous ou avez-vous effectué des expertises pour le compte de compagnies d’assurances ou de
mutuelles ? : 9OUI 9NON

Dans l’affirmative,

Précisez dans quel domaine (appréciation de prèjudices économiques et financiers, réparation de dommages
corporels...?)
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Etes-vous lié à une société d’assurance ou une mutuelle par un contrat prévoyant votre intervention régulière
comme expert à ses côtés ? Apportez toute précision utile

Quelle est la part (en pourcentage) de votre activité totale exercée pour le compte de ces sociétés sur les deux
dernières années ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Précisez le nombre de missions que vous avez effectuées au bénéfice des sociétés d’assurance ou  mutuelles
au cours des deux dernières années.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Précisez le nom des sociétés d’assurance ou mutuelles pour lesquelles vous êtes intervenu au cours des deux
dernières années
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
(qui doit être impérativement datée et signée)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés et m’engage à porter
à la connaissance du Procureur Général de la Cour d’Appel de Riom, toutes modifications susceptibles
d’intervenir dans ma situation.

En outre,

J’affirme n’avoir été ni l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ni
l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution,
de radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.

J’affirme ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction, en application du titre
V du livre VI du Code du Commerce.

J’affirme remplir les conditions d’inscriptions telles qu’elles sont définies à l’article 2 du décret du
23 Décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, modifié par le décret du 19 juillet 2007, et m’engage à
répondre aux sollicitations des juridictions, à accomplir ma mission d’expert avec diligence et à réaliser moi-
même les expertises qui me seront confiées.

Fait à....................................................... le.......................................

Signature
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- Annexe 1 -

ETAT DES EXPERTISES POUR 20--

Cet état est à remplir impérativement, et à dupliquer si besoin, pour chaque année d’exercice
Ne doivent figurer que les expertises judiciaires (et non les expertises ordonnées par les juridictions
administratives ou les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux,
des agents iatrogènes et des infections nosocomiales).

Nombre d’expertises ordonnées

Nombre d’expertises refusées (présenter vos observations sur papier libre)

Nombre d’expertises déposées dans l’année

Nombre d’expertises déposées dans les délais impartis

ETAT DETAILLE DES EXPERTISES DEPOSEES EN 20--

Juridiction 

et

nom du

magistrat

mandant

N° de

répertoire civil 

ou 

n° de parquet

Date de la

décision

Délai imparti

pour le dépôt de

l’expertise

Si prorogation(s)

délai(s)

imparti(s) et

date(s)

Date de dépôt

du rapport

définitif

Observations
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- Annexe 2 -

ETAT DES FORMATIONS SUIVIES EN 20--

Date de formation Thème Organisme Observations
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