
 

COMPAGNIE D’EXPERTS 

près la Cour d’Appel de Riom 

 
 

APPEL DE COTISATION 2021 

POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS 

 

(PAGE A GARDER POUR VOTRE COMPTABILITE) 

 

- Cotisation à la Compagnie d'experts pour les nouveaux adhérents ……………115 €* 
 

Nota bene : 

 

➢ Vous devez SOIT joindre le chèque de cotisation à votre dossier de demande d’adhésion et ce 

chèque sera remis au trésorier une fois votre demande d’adhésion acceptée SOIT faire parvenir votre 

chèque de cotisation au trésorier de la Compagnie une fois que le secrétariat vous aura notifié 

votre acceptation au sein de la Compagnie**. 

 

➢ Vous pouvez faire directement un virement sur le compte de la Compagnie (voir RIB en page 3). 

Ceux qui utiliseront ce mode de paiement devront bien mentionner leur NOM et prénom afin que 

le trésorier s’y retrouve (par exemple pour ceux qui ont une société et dont la raison sociale 

apparaîtrait sur le virement). 

 

Cet avis tient lieu de FACTURE. Date de règlement : 

 Banque : 

 N° de chèque : 

 Montant réglé : 

 

Rappel : La Compagnie est partie prenante d'un contrat cadre national d'assurance "Responsabilité civile 

professionnelle" et donc l’assurance est comprise dans la cotisation. Ce contrat permet de bénéficier 

des couvertures nécessaires à l'activité expertale. Il est également proposé aux experts qui le 

souhaitent une liste optionnelle de compléments de couverture portant notamment sur l'activité extra-

juridictionnelle (demandez au secrétariat de la Compagnie cette liste optionnelle). 

 

* Selon une règle établie par l’assureur, SophiAssur, la cotisation des experts est gratuite pour l’année de 

souscription. Tout nouvel expert ne paiera qu’une cotisation de 115 € au lieu des 220 € d’une pleine 

cotisation et il sera quand même assuré pour cette 1ère année d’adhésion. Par contre dès 2022, il devra payer 

le plein tarif de la cotisation. 

 

** Toute cotisation de l’année non réglée avant fin septembre entraînera la radiation de l’expert de la 

Compagnie car le secrétariat en partenariat avec le trésorier doit envoyer début octobre à l’assureur la liste à 

jour des experts ayant cotisés. En effet, tout paiement de la cotisation après fin septembre, et ce, malgré 

plusieurs relances sans réponse, oblige de nombreux échanges de courriels entre le trésorier, le secrétariat et 

l’assureur et ce dernier doit sans cesse revoir le montant de la prime annuelle calculé sur le total effectif 

d’experts à jour de leur cotisation. De plus, il est prévu dans les Statuts, article 7 intitulé « Pouvoirs du 

conseil d’administration » que ce dernier se prononce sans appel sur l’admission et la radiation des 

membres de la Compagnie ainsi que sur la liste de ses membres honoraires sans avoir à justifier ses 

décisions. 



 

 

COMPAGNIE D’EXPERTS 

près la Cour d’Appel de Riom 
 

 

APPEL DE COTISATION 2021 

POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS 

 

FACTURE 

 

A joindre à votre dossier de demande d’adhésion  

ou une fois votre demande acceptée, à faire parvenir au trésorier : 

 

Dominique ASTRUC 

15 rue Bonnabaud 

63000 CLERMONT-FERRAND 

Tél. : 04 73 93 35 90 

Port. : 06 63 12 94 69 

Mèl : astrucdexpert@sfr.fr 

 

NOM* : ………………………………………............................. Prénom : ……………………………………... 

ACTIVITE : ……………………………………………………………………………………............................ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….............................. 

Ville : ………………………………………............................... Code postal : …………………………………. 

Tél. : ………………………..................................................Courriel : ……………………………....................... 

 

- Cotisation à la Compagnie d'experts pour les nouveaux adhérents ……………115 € 

 

 Montant total du chèque** ou du virement (voir RIB en page 3) :  € 

 

 Date : …………………………………………. Signature : 

 

*  Veuillez bien indiquer le nom sous lequel vous êtes enregistré comme expert près la Cour d'appel et 

pas le nom de votre société ou tout autre nom ne permettant pas de retrouver l'expéditeur de l'appel 

de cotisation. 

 

** Chèque à libeller à l'ordre de la Compagnie d'experts près la Cour d'appel de Riom. 



 

 
 


