Trans Europe Experts
Réseau Européen d’Experts en Droit
European Network of Legal Experts

MEMBERSHIP – INDIVIDUAL

COORDONNEES / CONTACT

Nom / Name : ................................................................................................................................................................................
Prénom / First name : ..............................................................................................................................................................
Titre, fonction / Title, office : .................................................................................................................................................
Adresse professionnelle / Professional address : ..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle / Personal address : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Tel professionnel / Phone : ....................................................................................................................................................
Courriel / Email : ..........................................................................................................................................................................

Trans Europe Experts, 12 place du Panthéon 75005 Paris, France
Site Internet : www.transeuropexperts.eu - Email : contact@transeuropexperts.eu
Siret 521 892 976 00015
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DOMAINES DE COMPETENCES / SKILLS AREAS



Droit de l’insolvabilité / Insolvency Law



Discrimination et droits fondamentaux / Discrimination and Fundamental rights



Droit de l’agro-alimentaire et droit rural / Food and agricultural law



Droit de la concurrence / Competition law



Droit de l’environnement / Environmental law



Droit de la propriété intellectuelle / Intellectual property law



Droit de la responsabilité / Tort law



Droit de la santé / Health law



Droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique / Contract, consumer and
Ecommerce law



Droit des étrangers / Immigration law



Droit des services et marchés publics / Public services



Droit des services financiers / Financial services law



Droit des sociétés / Company law



Droit des sûretés / Law of securities



Droit immobilier / Property law



Droit international privé / Private international law



Droit pénal / Criminal law



Droit social / Labour law



Droits fondamentaux et droit de la famille / Fundamental rights and family law



Justice civile / Civil justice



Libertés de circulation / Freedom of movement



Droit fiscal / Tax law



Autres / Others :
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COTISATIONS / SUBSCRIPTION

Particuliers :
□ Cotisation membre : 30 euros
□ Cotisation membre bienfaiteur : à partir de 50 euros
Structures professionnelles (cabinets d’avocats, association, etc) :
□ Cotisation membre : 150 euros
□ Cotisation membre bienfaiteur : à partir de 200 euros
Vous pouvez nous faire parvenir ce règlement soit:
Par chèque bancaire libellé au nom de l’Association et adressé à son
siège : 12 Place du Panthéon, 75 005 Paris
Par

paiement

en

ligne

directement

sur

le

site

internet :

https://www.apayer.fr/Transeuropexperts
Par virement postal au nom de l’Association sur le compte suivant :
RIB : 3066 10870 00020025902 72
IBAN : FR76 3006 6108 7000 0200 2590 292
BIC : CMCIFRPP3066 10870 00020025902 72
Bulletin à renvoyer à : TRANS EUROPE EXPERTS, 12 place du Panthéon, 75005 Paris, France
ou par email à l’adresse contact@transeuropexperts.eu.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
contact@transeuropexperts.eu .
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