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C . R . E . T . A . 

Chambre Régionale des Experts-Traducteurs Assermentés d'Alsace 

Bulletin d’adhésion 
 
Je soussigné(e) 
 
Nom et prénoms : .................................................................................................  
(Inscrivez votre nom tel que vous voulez qu’il apparaisse sur le tableau : nom marital, nom de jeune fille ou les deux) 
 
Date et lieu de naissance : ...................................................................................  
 
Date d’assermentation à la cour d’appel de Colmar : …………………………...... 
 
Langue(s) objet de l’assermentation par la cour d’appel : ....................................  
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Spécialité :                     Traduction                   Interprétation 
 
Adresse : ..............................................................................................................    
 
Tél. :……………………………………Mobile .........................................................  
 
 
Courriel :………………………………….@ ............................................................  
 
 
adhère à la Chambre Régionale des Experts Traducteurs Assermentés 
(CRETA) d’Alsace et m’engage à me conformer à ses statuts. 
 
Au titre de la cotisation annuelle de 100€ : 
 Je joins un chèque libellé à l’ordre de la CRETA. 
 Je fais un virement à l’ordre de la CRETA à la date……………………. 

 
 
Merci de nous fournir une attestation de vigilance. Cette attestation est un 
document URSSAF exigé par la loi. Sans ce document, votre adhésion ne sera 
pas acceptée.  
 
 
     Fait à    , le 
 

     (signature) 
 
 
* Joindre une photo d’identité pour la réalisation de la carte de membre. 
 
 

http://www.creta-france.com/
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Pour le règlement de votre cotisation annuelle par virement :  
 
Ordre du virement Adhésion et année 
Banque Caisse d’Épargne ASS C.R.E.T.A 
IBAN FR76 1513 5090 1708 7716 3118 446 
B.I.C CEPAFRPP513 
 
Merci de nous envoyer ce bulletin dûment rempli et signé : 

- par courriel :        creta@creta-france.com 
- par voie postale : CRETA  

52 rue des Sarcelles  
67100 STRASBOURG 

 
Remarque :  
 
Si l’une des pièces requises devait manquer, votre adhésion ne sera 
malheureusement pas prise en compte.  

http://www.creta-france.com/

