AIEED

DEMANDE D’ADMISSION

❖ Pour les experts agréés près les Cours d’Appel et les Tribunaux
Sont concernés :
- Les personnes physiques désignées en tant qu'Expert en Écriture et Documents par les Cours
d’Appel et les Tribunaux.
- Les personnes physiques ayant suivi des cours de spécialisation dans le domaine de l'expertise en
écritures et documents dans un organisme de formation professionnelle officiel et justifiant de leur
candidature en cours d'examen comme expert agréé auprès des Cours d'Appel et des Tribunaux.
- Les membres de la Police et/ou de la Gendarmerie habilitées et spécialisés dans la détection de la
fraude documentaire.
DOCUMENTS A JOINDRE :
- La fiche de renseignements dûment remplie et signée.
- Votre titre d’expert.
- Le nom et les coordonnées de l’organisme de formation professionnelle dans lequel vous suivez ou
avez suivi votre formation.
- 1 photo d’identité récente.
- 1 enveloppe timbrée (uniquement pour la France).
- 1 rapport d’expertise.
- La photocopie de vos diplômes.
- La photocopie de vos autres titres.
- Le règlement des frais d’inscription (étude du dossier) : 40,00 Euros net à l’arrivée*
Après l’étude de votre dossier et si vous êtes accepté en tant que membre de l’AIEED, la cotisation
annuelle sera de 150 Euros net à l’arrivée*.
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❖ Pour les stagiaires (justifiant d'au moins un an d'études en expertise en écritures et
documents)
Sont concernés :
- Etudiants des Instituts de Police scientifique ou des Instituts criminalistiques dans la spécialité de
l'expertise en écritures et documents,
- Etudiants universitaires suivant la spécialité criminalistique en écritures et documents, étudiants des
organismes de formation professionnelle agréés dans l'expertise en écritures et documents.
DOCUMENTS A JOINDRE :
- La fiche de renseignements dûment remplie et signée.
- Un extrait de casier judiciaire (sauf étudiants des Instituts de Police scientifique ou des Instituts
criminalistiques dans la spécialité de l'expertise en écritures et documents).
- Le nom et les coordonnées de l’organisme de formation professionnelle dans lequel vous suivez
votre formation.
- La photocopie de vos diplômes et attestations.
- 1 photo d’identité récente.
- 1 enveloppe timbrée (uniquement pour la France)
- Le règlement des frais d’inscription : 40,00 Euros net à l’arrivée*.
- Cotisation annuelle : 60 Euros net à l’arrivée*.

* Frais bancaires à votre charge (Vous renseigner auprès de votre banque)
Règlement par :
-

France : ( ) par Chèque bancaire libellé à l’ordre de l’A.I.E.E.D ou ( ) Virement bancaire

-

Étranger par Virement bancaire :

CAISSE D’ÉPARGNE DES ALPES, rue Carnot, 74000, ANNECY, France
Adresse du compte : AIEED, chez M. Jean-Pierre REMBARZ – 74 A rue de la Prairie 74330 - EPAGNY - France
Nº de compte : 1382 5002 0008 7705 0628 750
Nº de compte IBAN : FR76 1382 5002 0008 7705 0628 750
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom .............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................

Votre
photo

Date et lieu de naissance.............................................................................................
Nationalité....................................................................................................................
Adresse personnelle ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...
Ville ……………………………………….. Code postal……………………………..…..
Pays ………………………………………………………………………………………….
Téléphone....................................................................................................................
E-MAIL : .......................................@...........................................................................
Adresse professionnelle…………………………………………………………………….
Ville...........................………………….. Code postal....................................................
Pays …………………………………………………………………………………………..
Téléphone....................................................................................................................
E-MAIL : ......................................................................................................................

Connaissances linguistiques

▪

Français

Anglais

Espagnol

Allemand

Néerlandais

Italien

Autre

parlé
écrit
parlé / écrit

-

Depuis quand pratiquez-vous l’expertise : ..............................................

-

Pratiquez-vous l’expertise en nom personnel ……………………………….. oui / non
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-

Pratiquez-vous l’expertise pour une société …………………………………. oui / non
Si oui, travaillez-vous :
−

Sous statut social indépendant ………..…………………………………… oui / non

−

Sous statut social d’employé…………...…………………………………… oui / non

Si vous travaillez sous statut social d’indépendant :
−

Etes-vous associé actif ……………………………………………………… oui / non

−

Avez-vous des fonctions de direction (gérant-administrateur) ………….. oui / non

−

Etes-vous indépendant extérieur (facturant vos prestations) ………….... oui / non

Si vous travaillez sous statut social d’employé, avez-vous :
−

Des fonctions de direction (gérant, administrateur, directeur) ……………oui / non

−

Des fonctions de cadre (chef de service, chef de bureau) ……….……….oui / non

Si oui lesquelles : ..................................................................................................
Nom de la société : ..............................................................................
Sa forme juridique : ...............................................................................................
Son siège social : ..................................................................................................
...............................................................................................................................
▪

EMPLOIS PRÉCEDENTS
Poste

▪

Employeur

Dates

ÉTUDES (Joindre photocopie des diplômes)
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▪

STAGES ET FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Organisme (Nom et adresse)

Année

Type de formation

…………………………………………………. ……………… …………………………………………………
…………………………………………………. ……………… …………………………………………………
…………………………………………………. ……………… …………………………………………………
………………………………………………….

…………………………………………………

(Joindre photocopie des diplômes)
▪

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET AUTRES DONT VOUS ÊTES
MEMBRE

Organisation : ………………………………………………………………………………..………
Fonction : …………………………………………………………………………………………….
Organisation : ………………………………………………………………………………..………
Fonction : …………………………………………………………………………………………….

▪

RECHERCHES
Avez-vous participé à des recherches d’origines techniques, scientifiques liées à l’écriture et aux
documents :
oui / non
Si oui lesquelles .........................................................................................................................

........................................................................................................................................
Diplômes ou niveau obtenus

Année

Type de formation

…………………………………………………. ……………… …………………………………………………
…………………………………………………. ……………… …………………………………………………
...................................................................

……………… …………………………………………………

…………………………………………………. ……………… …………………………………………………

............................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... .................

5

AIEED

▪

PUBLICATIONS
Avez-vous publié des ouvrages liés à l’écriture et aux documents ? Si oui lesquels :

............................................................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... .................
Autres ouvrages : .............................................................................................................
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Je soussigné (e) ............................................................................................................
Certifie exactes les informations communiquées à l’A.I.E.E.D et en accepte les conditions
d’admission.

A.................................. le.............................

SIGNATURE
(Éventuellement cachet)
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