Au Conseil de l'Europe à Strasbourg
Cher(e)s collègues, cher(e)s amis,
Nous avons le plaisir de vous confirmer la tenue du
XXe Congrès du CNCEJ
23, 24 & 25 septembre 2016
Strasbourg, Conseil de l'Europe
Comme vous le savez cette manifestation du Conseil national des compagnies d'experts de
justice a lieu tous les quatre ans et constitue un événement majeur pour notre institution.
Elle rassemblera des intervenants de très haut niveau du monde de la justice et sera notre
premier congrès national sur le thème de l'expertise en Europe (cliquez sur le Programme)
Si vous ne l'avez déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire en cliquant sur Inscription en
ligne ou par bulletin (et si vous pouvez en bénéficier, sur la Procédure de prise en charge)
Outre l'intérêt majeur de ce congrès, puisqu'il y sera question de l'avenir et de l'évolution de
l'expertise, nous attirons votre attention sur les points suivants :





les conditions de tarifs préférentielles sont toujours en vigueur
la facturation faisant ressortir la TVA, elle pourra être récupérée pour ceux dont la
tenue de comptabilité le permet
la procédure pour la prise en charge du coût de la formation par les organismes
habilités a été rajoutée sur le site
il est possible de s'inscrire et de payer en ligne sur le site, mais si vous le préférez,
vous pouvez utiliser le bulletin d'inscription à retourner par courrier avec le paiement
(possibilité de paiement en 3 fois sans frais dans ce cas) à :

STRASBOURG EVENEMENTS
PALAIS DES CONGRES - SERVICE INSCRIPTION
PLACE DE BORDEAUX
67082 STRASBOURG CEDEX
Vous trouverez, en outre, en lien ci-dessous du présent message un article sur cette ville
exceptionnelle qu'est Strasbourg.
Didier FAURY, Président du CNCEJ
Marc TACCOEN, Rapporteur général du congrès
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