Association régie par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée à la Préfecture de Police sous le numéro W751099906

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR/CANDIDATURE CNEI
Par email envoyé à cnei@wanadoo.fr au format PDF de préférence

















Lettre de candidature sur papier à entête justifiant les motivations pour rejoindre la CNEI
Fiche de demande d’admission compétée
C.V. établi sur papier à en-tête
Photocopie Carte d’Identité (recto/verso)
Photocopies de vos diplômes
Deux photos d’identité (format JPG ou JPEG)
Un Extrait de Casier Judiciaire moins d’un mois
Attestation INSEE
Attestations de Formation
Attestations de parrainages, deux dont une dans la Région du candidat
Attestation sur l’honneur de non condamnation datée et signée
Attestation de la Taxe Professionnelle délivrée par le Percepteur
Attestation du contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Attestation de Certification pour les Diagnostics
Attestation d’inscription sur le liste des Tribunaux
Trois Rapports d’expertise récents (Rapports réalisés par le Candidat)

Par courrier adressé au siège de la CNEI, 18 Rue de Volney – 75002 PARIS





Les originaux de tous les documents envoyés par email
Deux photos d’identité
Frais de dossier : 77.00 € (Chèque à l’Ordre de la C.N.E.I)
Droit d’entrée : 183.00 € (Chèque à l’Ordre de la C.N.E.I encaissé après acceptation ou
restitué en cas de rejet)

Cotisations Annuelles à régler après acceptation
(le candidat ne sera officiellement membre qu’après paiement des cotisations)
 TITULAIRES :




Cotisation annuelle : 450.00 € (pour année 2018)
Cotisation Régionale : 100.00 € environ selon Région, voir avec Délégué Régional
 STAGIAIRES :




½ Cotisation annuelle : 225.00 € (pour année 2018)
Cotisation Régionale : voir avec Délégué Régional

CNEI : 18, rue Volney – 75002 PARIS
Tel : 01.42.96.18.46 – Fax : 01.42.96.18.48
cnei@wanadoo.fr – www.expert-cnei.com - Métro Opéra

Déclaration d’activité formation enregistrée sous le numéro 11 75 47225 75 auprès du Préfet de Région d’Ile de France

