DEMANDE D'ADHÉSION

Compagnie des Conseils
et Experts Financiers

 Mme  Melle

MEMBRE ACTIF

 Mr

Prénom ________________________

Nom ____________________________

Date et Lieu de Naissance _____________________________________

Nationalité ______________________

Adresse Domicile _______________________________________________________________________________
Cabinet ________________________________________________________________________________________
Adresse Professionnelle __________________________________________________________________________
Téléphone ________________________

Fax ______________________

E-mail ________________________________________

Portable ____________________

Site Internet ___________________________________

Parrainage (nom du membre de la CCEF dont vous vous recommandez – mention obligatoire) __________________
______________________________________________________________________________________________
Profession :
 Avocat  Expert-comptable

 Commissaire aux comptes  CIF

Notaire

 Autres _________

Description des activités professionnelles ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 Je joins à ma demande d’adhésion






Un curriculum vitae,
Une lettre de motivation eu égard à ma compétence,
Le volet n°3 du casier judiciaire (sauf pour ceux qui relèvent d’une activité ou d’une profession réglementée,
joindre la photocopie d’une attestation d’inscription (numéro affiliation ORIAS) ou d’une carte professionnelle à
jour),
Un chèque d’un montant de
dossier soit complet).

€ correspondant à la cotisation annuelle (obligatoire pour que le

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur, le code de déontologie et la charte interprofessionnelle de la CCEF.
 J’atteste sur l’honneur d’être et de rester assuré(e) dans le cadre de mes activités de conseil et expert financier.

J’accepte que mes coordonnées professionnelles soient diffusées sur l’annuaire en ligne de la CCEF.

 Procédure d’Adhésion

Fait à …………………………., le…………………………
Signature

Le conseil d’administration de la CCEF statuera sur votre demande d’adhésion et sa décision vous sera notifiée par
écrit. En cas de refus de votre demande, votre règlement vous sera retourné.
Cotisation annuelle 2019 :




Métropole 380,00 € HT + 60,00 € HT (revue Convergence) + TVA 20 % = 528,00 €
Dom Tom 380,00 € HT + 60,00 € HT (revue Convergence) + TVA 8,5 % = 477,40 €
CJEC/ACIFTE 185,00 € HT + 60,00 € HT (revue Convergence) + TVA 20 % = 294,00 €
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