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Pièces à fournir en vue de I'inscription ou Tobleou de I'ordre
Cette lisfe esl constituée en opplicotion des disposilions du Code de Io sonté publique

oinsique des pièces utiles à lo constilulion odminislrolive du dossier

Pièces deslinées à I'inscripllon des soloriés

1 photo d'identité ou formot posseport, collée ou ogrofée à une feuille A4;
'l Cuniculum Vitoe;

Photocopie d'une pièce d'identité en cours de volidité. ou sens du A de I'orticle 2 du décret n" 2æG1277, du26
décembre 2000, portont simplificotion de formolité odministrotive et suppression de lo fiche d'étot civil ;

Phoiocopie, selon le cos, du DiplÔme d'Etot recto-verso ou lorsque le demondeur bénéficie d'une outorisotion
d'exercice. lo copie de cette outorisotion;

Pour les copie des/du diplôme, certificot, Iitre ou ottestotion délivré(s) por un Etot membre de I'Unign européenne ou oorfie àI'occord sur I'Espoce Economique Européen mentionné oux oriicles i.-iZZl-g ou t. aæt+ OU code de lo sànte puOlique. Ces
éléments sont, le cos échéont, occompognés de leur Iroduciion por un troducteur ogréé ouprès des tribunoux fronçois ou hobilité àintervenir ouprès des outoriiés judicioires ou odministrotives d'un Eioi membre de I'Union européenne ou portie ô I'occord sur
l'Espoce économique européen

Photocopie des outres diplômes, ( ürfu, DL,)
Photocopies du ou des controts de trovoil octuels liés è voire exercice professionnel. Document de lo titulorisotion
pour les fonctionnoires ;

Déclorotion sur I'honneur du demqndeur certifiont qu'oucune instonce pouvont donner lieu ô condomnotion ou
sqnction susceptible d'ovoir des conséquences sur I'inscription ou Tqbleou de I'Ordre n'est en cours à son encontre
{cette déclorotion figure dons le questionnoire d'inscripiion) ;

Justificotif de lo situotion ontérieure: certificot de rodiotion d'inscription ou d'enregistrement délivré por l,outorité
ouprès de loquelle le demondeur étoit ontérieurement inscrit (Tobleou ordinol) ou, ô Oétout, un certificoi d'inscription
ou d'enregistrement dons un Etot membre de I'Union européenne ou portie à I'occord sur I'Espoce économique
européen;

Document por leguel le professionnel ottesie gu'il o eu connoissonce du présent code de déontologie e1 s,engoge
sous serment écfit à )e respectec {cette déclorotion figure dons le questionnoire d'inscription).

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

lo Communouté

Un extroit de cosier judicioire ou

spécifiques concernonl les ressorlissonls d'un Elot élronger :

d'inscription ou d'enregistrement délivré por I'outorité compétente t membre de
(CE) ou portie de I'occord sur I'Espoce Economique

compéiente de l'Etot d'origine ou de
équivolenl, dotont de de trois mois, délivré por une outorité

; cetle remplocée, pour les ressortissonts des Etots
membres de I'Union européenne ou porties à I'occ économique européen qui exigent une preuve de
morolité ou d'honorobilité pour l'occès à l,octi théropeule por une ottestotion dotont de moins
de trois mois de I'outorité compétente que ces conditions de morolité
ou d'honorobilité sont remplieç

d'origine ou de

Conformément à Io loÎ informolùque et tibertés du 06/01 / 1978, ,ovs Oénénciàz aVn aroit aaa"èr 
"t 

d" re"t f"otio" t
Ies données vous concernont ouprès du Conseil départemental de t'Ordre où yous êfes inscrif(e).


