
Compagnie des Experts près la Cour d’Appel de Reims 
Maison de la Vie Associative Boîte aux lettres n° 204/31 -  122 bis rue du Barbâtre – 51100 REIMS  

e-mail : experts-reims@laposte.net 

Site INTERNET: www.cejpcar.org 

   COMPAGNIE DES EXPERTS près la COUR d’APPEL de REIMS 
 

  
 
Organisme formateur  
  n° 21 51 01554 51 

 
 

A l’invitation de Monsieur Raoul CARBONARO, Président du Tribunal de Grande Instante de TROYES 

 
Le Lundi 18 juin 2018 de 17H00 à 20H00 dans les locaux du Tribunal de Grande Instance  

de TROYES, 
83, rue du Général de Gaulle - 10000 Troyes 

Sommaire : 
- L’accueil des participants et l’introduction, par le Président Raoul CABONARO 

- Le cadre juridique de la dématérialisation – l’obligation, par le Président des experts de justice 

Pierre SAUPIQUE 

- L’expertise dématérialisée, par Madame le Bâtonnier Karine DELAUNE 

- La mise en situation : l’ouverture d’un dossier, l’utilisation de la plateforme Opalexe par ses 

acteurs : magistrat, avocat, expert, par Marc AMEIL 

- Les questions / réponses 

- La conclusion, par le Président Raoul CARBONARO

  

Cette formation est gratuite. 
 

Et sera suivie d’un diner au restaurant « Ô des Lys », 14 rue Turenne, Troyes à partir de 20H30.  
Une participation aux frais du diner de 35 € par personne est demandée. 

 
L’inscription comporte la participation à la réunion, la transmission dématérialisée du livret pédagogique après 

la réunion, une attestation de formation. 
 

 

Bulletin à renvoyer avant le 13 juin 2018 avec le chèque pour le diner à :  
Compagnie des Experts - Maison de le vie associative -  Boîte aux lettres 204/31  

122 rue du Barbâtre 51100 Reims 
 

RENCONTRE- FORMATION DEMATERIALISATION DE L’EXPERTISE 
Invitation de Monsieur Raoul CARBONARO, Président du Tribunal de Grande Instante de TROYES 

Lundi 18 juin 2018 de 17h00 à 20h00 
 
Vos coordonnées et votre spécialité : 
 
Courriel : 
 
Question que vous souhaiteriez voir aborder :  
 
Vous joignez un chèque de 35 € pour le diner   oui   non  

 

Bulletin d’inscription 

 

RENCONTRE- FORMATION 
DEMATERIALISATION DE L’EXPERTISE 

 

 


