
1 

 

 
DOCUMENT 6.0 

 

Cadre réservé au Conseil régional de l'Ordre 

 Code du dossier  |__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|    |__|__| 
 

 Date d'envoi du dossier par le Conseil régional d'origine  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

 Date de réception du dossier par le Conseil régional destinataire  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

 Date d'inscription par le Conseil régional destinataire lors de la session du  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

QUESTIONNAIRE DE TRANSFERT D'INSCRIPTION 
AU TABLEAU DE L'ORDRE 

personne physique 

Conseil régional d'Alsace de l'Ordre des experts-comptables 
11 avenue de la Forêt-Noire - CS 40033 - 67084 Strasbourg Cedex 
Tél. 03 88 45 60 25 - Fax 03 88 60 65 97 
conseil@oecalsace.net 
www.oecalsace.net 

PHOTO 

 

 

Indiquez la région dans laquelle votre inscription doit être transférée1 
 

  Aquitaine  Montpellier 
  Auvergne  Orléans 
  Bourgogne - Franche-Comté  Paris - Ile-de-France 
  Bretagne  Pays-de-Loire 
  Champagne  Picardie - Ardennes 
  Corse  Poitou 
  Guadeloupe  Provence - Alpes - Côte d'Azur 
  Guyane  Réunion 
  Lille - Nord - Pas-de-Calais  Rhône-Alpes 
  Limoges  Rouen - Normandie 
  Lorraine  Toulouse - Midi-Pyrénées 
  Martinique 
 

 

Date de votre première inscription  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 

 

I. ÉTAT CIVIL 
 

TITRE1 :  Monsieur  Madame  Mademoiselle 
 

NOM PATRONYMIQUE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NOM MARITAL (pour les femmes mariées) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NOM USUEL2 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRÉNOM(S) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                 
1
  Cochez la case correspondante. 

2
  Le nom usuel est celui sous lequel vous souhaitez figurer au Tableau de l’Ordre : 

il peut s’agir soit du nom patronymique, soit du nom marital, soit des deux accolés, soit d’un précédent nom marital. Dans ce dernier cas, joignez un justificatif. 
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Naissance 
 

DATE  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 

 

Divers 
 

NATIONALITÉ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

Identité de votre conjoint 
 

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

II. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__| VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

ADRESSE E-MAIL   ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

 

III. RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS (dans le ressort du Conseil régional destinataire) (remplir ,  ou ) 

 

 Si vous allez exercer la profession d’expert-comptable sous le régime BNC 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__| VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

ADRESSE E-MAIL   ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

ADRESSE INTERNET   ...................................................................................................................................................................................................................................  
 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RCS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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 Si vous allez exercer la profession d’expert-comptable dans une société d'expertise comptable, 
est-ce en qualité1 
 

  d'associé  de salarié  de dirigeant 
 

DÉNOMINATION SOCIALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

SIGLE2
  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__| VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

ADRESSE E-MAIL   ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

 

Renseignements concernant le responsable ordinal3 
 

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

 Si vous allez exercer la profession d’expert-comptable 
en qualité de salarié d'une personne physique membre de l'Ordre 
 

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__| VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

ADRESSE E-MAIL   ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

                                                 
1
 Cochez la case correspondante. 

2 
Sigle mentionné dans les statuts de la société uniquement. 

3 
Le responsable ordinal d'une société d'expertise comptable doit nécessairement être un membre de l'Ordre, associé ou salarié de la société, 

inscrit au Tableau de l'Ordre de la région dans laquelle se trouve la société dont il assure la surveillance effective et régulière. 
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IV. RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 

 Quelle est l'adresse que vous souhaitez voir figurer dans l'annuaire de l'Ordre 
et qui sera celle à laquelle le Conseil régional de l'Ordre vous adressera ses courriers1 ? 
 

  adresse professionnelle 
(indiquée au point ,  ou  : adresse du lieu où vous allez exercer) 

 

  adresse personnelle 
(mentionnée page 2 du présent questionnaire) 

 

 

 Si vous êtes inscrit sur une liste des commissaires aux comptes 
 

Près de quelle(s) Cour(s) d’appel ? Depuis quelle date ? 
 

 .....................................................................................................................  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

 .....................................................................................................................  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

 

 Si vous êtes inscrit comme expert judiciaire 
 

Près de quelle(s) juridiction(s) ?  Depuis quelle date ? 
 

 .....................................................................................................................  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

 .....................................................................................................................  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

 

Déclaration à la CNIL 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au Tableau de l’Ordre. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Conseil régional et au Conseil supérieur de 
l’Ordre des experts comptables. Conformément à la Loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent dont vous pouvez connaitre les modalités et que vous pouvez exercer en vous adressant au 
Conseil régional d'Alsace de l'Ordre des experts-comptables. 
 

Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées pour d'autres usages que l'inscription au 
Tableau de l'Ordre et notamment par nos partenaires à des fins de prospection, cochez cette case : . 
 

                                                 
1
 Cochez la case correspondante. 
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Droits sociaux détenus à ce jour dans une société membre de l’Ordre 
 

RÉGION ORDINALE 
DU SIÈGE SOCIAL 

RAISON SOCIALE 
DROITS SOCIAUX 

DÉTENUS 

DATE 
DE DÉBUT 

DE DÉTENTION 
DES DROITS 

FONCTIONS 
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

EXERCICE 
EFFECTF DANS 

LA SOCIÉTÉ 

NOMBRE % OUI / NON 
 

 ............................................  
 

 ............................................  
 

 ............................................  
 

 ............................................  
 

 ............................................  
 

 ............................................  
 

 ............................................  
 

 

 .........................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................  
 

 

 .............................  
 

 .............................  
 

 .............................  
 

 .............................  
 

 .............................  
 

 .............................  
 

 .............................  
 

 

 .........................  
 

 .........................  
 

 .........................  
 

 .........................  
 

 .........................  
 

 .........................  
 

 .........................  
 

 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

 

 ...........................................................................  
 

 ...........................................................................  
 

 ...........................................................................  
 

 ...........................................................................  
 

 ...........................................................................  
 

 ...........................................................................  
 

 ...........................................................................  
 

 

 ...................................  
 

 ...................................  
 

 ...................................  
 

 ...................................  
 

 ...................................  
 

 ...................................  
 

 ...................................  
 

 

 

 Responsabilités ou fonctions diverses 
 

précisez ici vos responsabilités diverses ou fonctions ainsi que les organismes concernés 
(fonctions électives nationales ou territoriales, centre de gestion, association agréée de professions libérales, enseignements universitaires,…) 

 

NOM DE L’ORGANISME FONCTION 
DATE DE PRISE 
DE FONCTIONS 

COMMENTAIRES 

 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................................  
 

 

 ....................................................................................  
 

 ....................................................................................  
 

 ....................................................................................  
 

 ....................................................................................  
 

 ....................................................................................  
 

 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

………/………/……… 
 

 

 ................................................................................................  
 

 ................................................................................................  
 

 ................................................................................................  
 

 ................................................................................................  
 

 ................................................................................................  
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LISTE DES PIÈCES À RETOURNER AVEC LE QUESTIONNAIRE 

 1 Copie recto / verso de votre carte nationale d’identité en cours de validité 

ou de votre passeport en cours de validité ou de votre carte de séjour en cours de validité. 
 

 2 Une photo d’identité de format standard (3 x 4 cm) 
collée dans le cadre photo de la page 1 du présent questionnaire. 

 

 3 En cas d'activité sous le régime BNC, 

copie du bail des locaux dans lesquels vous vous proposez d’exercer votre profession 
ou justificatif de la propriété des locaux et de la possibilité d’y exercer la profession. 

 

 4 Attestation de votre employeur, membre de l'Ordre, 
précisant que vous serez sont salarié(e) en qualité d'expert-comptable [ANNEXE 1.2] 
ou attestation du représentant légal de la société, 
en cas d'exercice en qualité d'associé d'une société d'expertise comptable [ANNEXE 1.3]. 

 

 5 Pour l'activité dans le ressort du Conseil régional de l'Ordre destinataire 

attestation justifiant de votre souscription à une assurance de responsabilité 
civile professionnelle auprès d’une compagnie de votre choix, 
ou attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de votre employeur, 
membre de l’Ordre, personne physique ou morale, 
précisant que vous êtes couvert par le contrat qu’il a souscrit. 

 

 

Je certifie sincères et véritables les informations contenues dans le présent questionnaire. 
 

Je m’engage à faire connaître au Conseil régional de l’Ordre, dans un délai maximum d’un mois, tout 
changement intervenu dans mes coordonnées professionnelles (adresse,…) ou ma situation 
professionnelle et à joindre les justificatifs correspondants. 
 

 

Fait à   ...........................................................................................................................................  le  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 

 

Signature : 
(faites précéder votre signature 
de la mention manuscrite "certifié exact") 



 

 
ANNEXE 1.2 

 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR EXPERT-COMPTABLE 
(modèle à reproduire sur papier à lettres) 

 

 

 

en cas d'exercice en qualité de salarié d'un expert-comptable exerçant sous le régime BNC 
 

 

ATTESTATION 
 

 

Je soussigné(e), 
 

(Prénom Nom), inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la région de (nom de la région) atteste que (Titre 
Prénom Nom), demeurant à (adresse personnelle), qui demande son inscription au Tableau de l’Ordre 
des experts-comptables, exercera la profession d’expert-comptable en qualité de salarié(e) de mon 
activité sous le régime BNC. 
 

 

Fait à (lieu d'exercice habituel) le (date) 
 

 

Signature : 
(faites précéder votre signature 
de la mention manuscrite "lu et approuvé") 
 
 

 

 

en cas d'exercice en qualité de salarié d'une société d'expertise comptable 
 

 

ATTESTATION 
 

 

Je soussigné(e), 
 

(Prénom Nom), agissant en qualité de (fonction) de la société d'expertise comptable dénommée 
(dénomination), inscrit(e) au Tableau de l’Ordre de la région de (nom de la région) atteste que (Titre 
Prénom Nom), demeurant à (adresse personnelle), qui demande son inscription au Tableau de l’Ordre 
des experts-comptables, exercera la profession d’expert-comptable en qualité salarié(e) de ladite 
société. 
 

 

Fait à (siège social de la société) le (date) 
 

 

Signature : 
(faites précéder votre signature 
de la mention manuscrite "lu et approuvé") 
 



  ANNEXE 1.3
 

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ 
(modèle à reproduire sur papier à lettres) 

 
 
 

en cas d'exercice en qualité d'associé d'une société d'expertise comptable 
 
 

ATTESTATION 
 
 

Je soussigné(e), 
 

(Prénom  Nom),  agissant  en  qualité  de  (fonction)  de  la  société  d'expertise  comptable  dénommée 
(dénomination),  inscrit(e) au Tableau de  l’Ordre de  la  région de  (nom de  la  région) atteste que  (Titre 
Prénom Nom), demeurant à (adresse personnelle), qui demande son  inscription au Tableau de  l’Ordre 
des  experts‐comptables,  exercera  la  profession  d’expert‐comptable  en  qualité  d'associé(e)  de  ladite 
société. 
 
 

Fait à (siège social de la société)  le (date) 
 
 

Signature : 
(faites précéder votre signature 
de la mention manuscrite "lu et approuvé") 


