
 

 

 
DEMANDE D’ADMISSION A LA SECTION FAST 

 
NOM  

PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

DOMICILE   

Rue & n°  

Code Postal & Lieu  

N° de téléphone  

N° de GSM  

Adresse e-mail  

N° de fax  
 

  

Adresse professionnelle Rue & n°  

Code Postal & Lieu  

N° de téléphone  

N° de GSM  

Adresse e-mail  

N° de fax  
 

  

Profession  

Autres activités 
professionnelles 

 

  

  

 

Activité d’expert :   
 exercée régulièrement 

 exercée occasionnellement 

 exercée au Grand-Duché de Luxembourg 
 exercée à l’étranger 

 exercée dans la même spécialité que celle de la présente 
demande  

 non exercée à ce jour. 

 
Membre d’une autre : (spécifier nom et coordonnées de(s) organisation(s)) ……...………. 

organisation d’experts   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type d’expertise réalisée : 
 expertise judiciaire 

 expertise d’assurance pour compte de Compagnie 

 expertise d’assurance pour compte d’assuré 
 estimations dégâts 

 recherche des responsabilités 
 arbitrage 

 expertise unilatérale 

 autre (préciser) : 



 

 

 

 
N.B. : Pour les expertises judiciaires, veuillez mentionner pour quels tribunaux : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
             
Domaine(s) d’expertise dans le(s)quel(s) le candidat souhaite exercer : 
(N.B. : Ces domaines doivent correspondre aux diplômes obtenus par le candidat ou par rapport à son 
expérience professionnelle) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATE : ………………………   SIGNATURE :   
 
 
Veuillez joindre à la présente demande les documents suivants et les adresser au Président de 
la section FAST : 
 

▪ une copie de la carte d’identité / passeport 
▪ une copie du (des) diplôme(s) relatif(s) au(x) domaine(s) 

d’expertise 
▪ un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois 

▪ 1 photo d’identité récente  

▪ curriculum vitae 
▪ une copie d’un rapport d’expertise (rendu anonyme) si l’activité 

d’expert a déjà été exercée 
 
 
 

Réservé à la commission d’admission de la Chambre des Experts 
 
Date de la réunion : ………………………………………. 
 
Admission :    OUI           NON 
 
Domaine(s) accepté(s) : 
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...... 
 
Remarques  - Demande complémentaire : ……………………………………………… 
 


