
A retourner à : contact@cmjfrance.org 

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous 

directement à l’association à l’adresse email suivante : contact@cmjfrance.org 

DEMANDE D’ADHÉSION PRÉALABLE 

La Compagnie des Médiateurs de Justice de France  

5 rue des renforts, 31000 Toulouse, France 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Informations à remplir par l'adhérent  (En majuscule): 

Nom : _____________________________________________________________ 

Prénom(s) : ________________________________________________________ 

Date de naissance :        /        /       

Sexe :  ◻︎ Féminin ◻︎ Masculin 

Adresse : __________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _____________________________________________________ 

Téléphone mobile : __________________________________________________ 

Profession : ________________________________________________________ 

Retraité(e) ? ________________________________________________________ 

Mail :                                       

Pièces à fournir : 

- Si vous êtes inscrit(e) Cour d'appel, vous devez fournir une attestation d'inscription.

- Si vous n'êtes pas inscrit(e) Cour d'appel, vous devez fournir votre casier judiciaire n°3.

- Dans les 2 hypothèses précédentes, vous devez répondre aux conditions de la loi 95-125 (article n°131-5) du 
8 février 1995

 Je déclare souhaiter devenir membre de l’association CMJ de France :

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts mis à ma disposition. J’ai 

pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due 

pour l’année en cours après avoir reçu acceptation de ma demande d’adhésion. Adhésion qui ne deviendra 

définitive qu’après réception du paiement, ce pour 12 mois. 

Le montant de la cotisation est de 80€, payable soit par chèque ou espèces à l’adresse suivante : 5 rue des renforts, 

31000 Toulouse, ou encore par virement (à nous préciser). 

 Je souhaite que mes coordonnées soient visibles par les adhérents.

 Je souhaite que mes coordonnées soient publiques.

Fait à    ……………………………………..…….   , le  …………………………. 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

mailto:contact@cmjfrance.org

