
UN NUMÉRO OFFERT 
sur demande 

En application de l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont uniquement destinées à la gestion de l’abonnement. 
Elles sont accessibles et modifiables en cas de besoin, sur simple demande. 

La Revue Experts c’est plusieurs milliers d’experts et professionnels du droit qui sont 

lecteurs depuis plus de 29 ans.      Parution bimestrielle, la Revue Experts relève des 
savoirs spécifiques et de l'expertise qu'ils peuvent produire. 

• Les experts de toutes disciplines y trouveront une formation, ainsi qu'une culture expertale
commune - aspects procéduraux, sociologiques, économiques, environnementaux,
internationaux, etc.

• Les experts d'une discipline déterminée y trouveront les problématiques expertales propres à
leur spécialité, via les témoignages et réflexions de leurs confrères.

La revue se destine aussi aux juristes et à tout autre professionnel 
susceptible de s'intéresser à l'expertise. 

Ses chroniques (scientifique et technique, juridique et judiciaire), sa veille de jurisprudence (des 

experts et des professions), les enquêtes, reportages et pages d'actualité en font un outil exhaustif 

d'information, de recherche de formation, à l'interface du fait et du droit.     Nous avons aussi élargi nos 
thèmes abordés par l'ajout de deux cahiers : l'un réservé à la rubrique "Sciences et Crimes", l'autre 
présentant les différences en matière d'expertises judiciaires dans les pays de la communauté 
européenne. 

Sur simple demande de votre part  par mail à info@revue-experts.com 
vous recevrez un numéro « découverte » que nous avons le plaisir de vous offrir 

Le Directeur de Publication, 
Gilles PERRAULT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN A JOINDRE À VOTRE REGLEMENT à : 
REVUE EXPERTS – 4, rue de la Paix – 75002 PARIS - FRANCE 

Raison sociale :   Activité :  

Prénom + Nom :  Etes-vous expert judiciaire ? 

Adresse de livraison :  Près de quelle Cour d’appel ? 

       Etes-vous expert privé ? 
   Autre ?  (préciser) : 

E-Mail :  Téléphone :  

Date et signature obligatoire : 

6 numéros + accès illimité à la base de données sur www.revue-experts.com 

 VERSION PAPIER + VERSION NUMERIQUE 138 € 

 VERSION NUMERIQUE 100 € 

Tarifs 2017 TTC

 paiement par virement

Domiciliation 
BPALC METZ

IBAN 
FR76 1470 7000 0108 9210 0390 454 

BIC 
CCBPFRPPMTZ 

 paiement par chèque Chèque n°……………………  Banque……………… 

http://www.revue-experts.com/revue-experts.com_old/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55
mailto:info@revue-experts.com


CET ESPACE PEUT ACCUEILLIR 28 PERSONNES MAXIMUM

Accès 

   Métro:
Opéra (ligne 3, 7 , 8) 
Pyramides (ligne 14)

RER :
 Station Auber / Opéra

Parking :
Place Vendôme

Equipements 

• Salle climatisée 
• Vidéoprojecteur
• Fontaine à eau

• Wifi
• Paperboard

• Machine à café

Contact 
  

    info@revue-experts.com
01 42 60 52 52

Prix

Demi-journée : 245€ HT
      Journée : 470€ HT 

    

CETTE  SALLE  SERA  ENTIÈREMENT  RÉNOVÉE  

DISPONIBLE  AUX  MÊMES  TARIFS

DÈS  LE  9  OCTOBRE  2017

POUR VOS EXPERTISES OU VOS FORMATIONS
Réservez notre salle de réunion

Située en plein coeur de la capitale à deux pas de la place Opéra,
 au 4 rue de la Paix 75002 PARIS.
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