
 

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.  

 
 

Avec 6 numéros par an, Revue Experts regroupe experts et professionnels du droit depuis près de 30 ans. 

 

• Les experts judiciaires, publics et privés de toutes disciplines y 

trouvent formation et culture expertale - aspects 

procéduraux, sociologiques, économiques, environnementaux, 
internationaux, etc. 

 

• Chacun peut s’exprimer dans ses colonnes à propos de tel 

ou tel sujet d’actualité. 
 

• Nous avons élargi nos thèmes avec l'ajout de deux 
cahiers : l'un réservé à la rubrique Sciences et Crimes, 

l'autre à l’Expertise en Europe. 

 

• Ses chroniques (scientifique et technique, juridique et 

judiciaire, recherche et prospective), sa veille de jurisprudence 
(des experts et des professions), ses enquêtes, reportages et 
pages d'actualité en font un outil unique d'information, de 
recherche de formation, à l'interface du fait et du droit. 

 
Avec vous, la Revue accompagne le monde des acteurs de l’expertise 
dans tous les domaines. 
 

                                                   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 :                                                      

Prénom + Nom : 

Adresse de livraison : 

E-Mail :                                                                              

Téléphone : 

Date et signature obligatoire 

 

         Activité :  
Etes-vous expert judiciaire ? 

Près de quelle Cour d’appel ? 

Etes-vous expert privé ? 

Autre ? (précisez) : 

   

  par prélèvement automatique en 2 fois sans frais  
                                            (ne pas oublier de joindre votre RIB avec le mandat de prélèvement daté et signé) 
 

  paiement par virement  
 

Domiciliation 
BPALC METZ            

IBAN 
FR76 1470 7000 0108 9210 0390 454 

BIC 
CCBPFRPPMTZ 

 

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

Tarifs TTC 2017 

 VERSION PAPIER + VERSION NUMERIQUE  
 

138 € TTC 

 

 

 

 
 

  VERSION NUMERIQUE           100 €    TTC 

 

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



 

   Réservez notre salle de réunion 

   pour vos expertises ou vos formations 
      

 

La salle climatisée est équipée d’une connexion Internet Wi-Fi 

d'un vidéoprojecteur et d'un Paperboard 
 

Une fontaine d’eau est également en libre-service dans la salle   

ainsi qu’une machine Nespresso pour café 

 

    

 

     Tarifs 2017:  294 € TTC (245€ HT)  la ½ journée 

       564 € TTC (470€ HT)  la journée entière 
  

      

 N’hésitez pas à découvrir notre site internet 

   www.revue-experts.com 
 

 
 

 

Abonné, nous vous adresserons des identifiants de 
connexion afin d’accéder à la partie privée du site 

 

et ainsi pouvoir télécharger des articles, des commentaires d'arrêts de Jurisprudence, des fiches de 

procédures (onglet MEMENTO), la Table des Matières  etc... 

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

 Pour réserver la salle contactez-nous par téléphone au 
    01 42 60 52 52 ou par mail à info@revue-experts.com 

 
 

    
    

 

http://www.revue-experts.com/

