
Pièces à fournir en vue de l'inscriplion ou Tobleou de I'ordrecette lisle est conslituée en opplicolion des dispositions du code de lo §onté publique
oinsi que des pièces utiles à lo consliiution odminisirotive du dossier

Plèces desllnées à I'lnscriplion des llbéroux

1 photo d'ideniité ou formol posseport. colrée ou ogrofée à une feuille A4;

I Cuniculum Vitoe;

Photocopie d'une pièce d'identité en cours de volidité, ou sens du A de I'orticle 2 du décret n. 2000-l 277, dv 26décembre 2000, portont simplificotion de formolité odministrotive et suppression de lo fiche d,érot civil ;

Photocopie d'un justificotif de domicile (focture EDF ou GDF ou téléphone) dotont de moins de trois mois ;

PhoTocopie, selon le cos, du Diplôme d'Etot reclo-verso ou lorsque Ie demondeur bénéficie d,une outorisotiond'exercice, lo copie de cette ouiorisotion;

Pour les copie des/du diplôme, certificot, titre ou ottestoiion délivré(sJ por un Etot membre de l,union eurooéenne ou portie àI'occord sur I'Espqce Ecqnomioue Eurooéen mentionné ow o.f,'.loÏ.Z2l-3 ou t. aszi+ ou cooe de lo sonté publique. cesélémenls soni, le cos échéont, occompognéi de leur troduction por un troducteur ogréé ouprès des tribunoux fronçois ou hobilité àintervenir ouprès des outorités judicioirei ou odministrotives d'un Etoi membre de l,union européenne ou portie è l,occord surI'Espoce économique européen

Photocopie des outres diptômes, ( Ur§rsrrlU )
ii l'heteeerie+ d+le dernière ettestetion d,URs§ \F I

Pholocopies de I'otiestolion d'ossuronce responsobilité civile professionnelle en cours de volidité pour l,onnée encours ;

Photocopies du ou des controts octuels liés è I'exercice professionnel (exemple: controts de trovoil, controt deremplocemeni. controt d'ossisiont-colloboroteur, controt diossociotion, siotuts àes Société Civile de Moyens (SCM),Société de Porticipotions Finoncières des Professions Libéroles (SPFPL), Société Civile professionnelle (SCp) ou Sociétéd'Exercice Libérole (SEL)... ;

Déclorotion sur I'honneur du demondeur certifiont qu'oucune instonce pouvont donner lieu à condomnotion ousonction susceptible d'ovoir des conséquences sur I'inscription ou Tobleou de I'Ordre n,est en cours à son encontre(cette déclorotion figure dons le questionnoire d'inscription) ;

Document por lequel le professionnel otteste qu'il o eu connoissonce du présent code de déontologie eT s,
sous serment écrit è le respecter, icette déclorotion figure dons le questionnoire d'inscription) -_/

spécifiques concernonl les ressorfissonls d'un Etot étronger :

Un
lo Commu

Un extroit de cosier judicioire
compétenie de I'Etot d'origine ou de
membres de I'Union européenne ou
morolité ou d'honorobilité pour I'
de trois mois de l'outorité
ou d'honorobilité

rodiotion d'inscription ou d'enregistrement délivré por I'ou
{CE) ou portie de l'qccord sur I'Espoce

tente dons un Etot membre de
Européen (EEE) ;

de moins de trois mois, délivré por une outorité
pièce peut être remplocée, pour les ressortissonts des Etots

sur I'Espoce économique européen qui exigent une preuve de
ie por une ottestotion doiont de moins

e certifiont que ces condiiions de morolitéde I'Etot d'origine ou

nformément à to loi înformotique ef liberlés du 06/0 t / I 9rc, rou, b
données vous concernonlouprès du Conseil déparlementot de t'Orüeoù yous êles inscriffe).
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