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 Demande d’adhésion 2018 

 
Les engagements ANEA 

 
 

➢ Vous représenter 

 
ANEA vous représente auprès de la Commission 

Nationale des Experts en Automobile (CNEA), de 

l’UNAPL, des sociétés d’assurances et de leurs 
organismes professionnels. 

ANEA interagit et dialogue avec différentes 

instances, pouvoirs publics et organisations qui 
composent l’univers de la profession de 

l’expertise automobile au niveau national et 

européen. 
ANEA intervient en tant qu’interlocuteur 

privilégié et permet par ses actions l’avancée de 

lois comme celle sur les véhicules endommagés. 
 

➢ Vous informer 

 
ANEA a mis en place un ensemble d’outils pour 

vous fournir une information claire et mise à jour 

en permanence sur la profession, ses évolutions 
et ses intervenants.  

Le site www.anea.fr est LA bibliothèque de 

l’expertise automobile en constante évolution et 
a vocation à partager connaissances, 

expériences et passion. 

 
➢ Vous former et vous accompagner 

 

De la formation initiale au perfectionnement en 
formation continue pour les experts, notre 

objectif est aussi d’accompagner les cabinets à 

se renforcer et à s’adapter aux nouvelles 
exigences de la profession (nouvelles 

technologies, stratégies commerciales, nouveaux 

marchés,…).  
 

 
 
 

Comment adhérer à ANEA 
 
Remplissez le dossier d’adhésion ci-après. 

Renvoyez votre dossier complet accompagné 

de votre photo et de votre règlement par 

chèque, lequel ne sera encaissé qu’à 

confirmation de votre adhésion. 

 
Nous informons la structure ANEA régionale et 

nous présentons votre demande d’adhésion au 

Conseil d’Administration pour approbation. 
Nous publions ensuite votre adhésion. 

 
Les avantages d’être adhérent ANEA 

 
 
✓ Vous bénéficiez de l’assurance Protection Juridique et 

fiscale étendue à la PJ «Route» professionnelle 

 

- Protection prud’homale et sociale, protection vis-à-vis des 

clients et fournisseurs, protection pénale et administrative, 

immobilière, fiscale et Urssaf, frais d’avocat et de procédure pris en 

charge, … 

- Remboursement des frais de stage pour reconstitution partielle 

des points de permis (230 €), frais d’obtention d’un nouveau permis 

de conduire (500 €), frais de reconstitution en cas de perte ou vol de 

clés, papiers du véhicule (350 €),… 

 

✓ Vous accédez à notre service juridique et social, 

qui vous dispense à la fois les conseils juridiques et les 

documentations appropriées (textes règlementaires, jurisprudence) 

selon les situations que vous rencontrez. 

 

✓ Vous recevez chaque semaine par mail la newsletter 

d’ANEA, bulletin d’information sur toute l’actualité de la profession 

et de ses intervenants, technique, marché.  

 

✓ Vous êtes alerté sur tous les aspects réglementaires de la 

profession (circulaires, …). 

 

✓ Vous profitez de tarifs préférentiels sur vos assurances 

professionnelles notamment en RC Pro et Essais Routiers (garantie 

Dommages Corporels illimitée et garantie Dommages matériels et 

Immatériels à hauteur de 7 M€) et sur des événements dans le 

cadre de nos partenariats (presse, conférences). 

  

✓ Vous accédez à l’extranet du groupe ANEA : cet espace est 
développé pour apporter des réponses pertinentes et fiables aux 
besoins des experts en automobile et faciliter leur métier au 
quotidien :  

 

- Une base documentaire de textes règlementaires dans les 
domaines du droit, de l’expertise automobile, des véhicules 
endommagés (VGE, VEI), de la Convention Collective. 

- Une actualité dédiée, des informations sur les colloques 
et assemblées ANEA, téléchargement des convocations et des 
PV de compte-rendu d’AG. 

- Des documents professionnels sur les chiffres et 
statistiques automobiles, recommandations, des liens utiles et 
fiches explicatives.  

- Un accès aux espaces des commissions métiers et aux 
entités régionales ANEA. 

http://www.anea.fr/
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                  Dossier d’adhésion 2018 

 

 

Nom, prénom* :  

Cabinet* :  

Adresse* :  

  

Code postal* :  Ville :  

Tél.*   Mobile :  Fax :  

Email professionnel* :  

Site Internet* :  

 

INFORMATIONS PERSONNELLES  

Né(e) le* :  à :  

Adresse personnelle* :  

  

Code postal* :  Ville :  

Tél.*   Mobile :  

Formation* :  

 

STRUCTURE (y compris si exercice individuel de la profession) 

Dénomination du cabinet*  

Forme juridique* :  Nb salariés :  

Nom du Dirigeant* :  

Votre fonction* :   

Descriptif des activités  

du cabinet :  

 

 

*Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. 

>>Lire la page suivante>> 

 

 

Votre photo 
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                Dossier d’adhésion 2018 

 

MOTIVATIONS 

 

Merci de nous indiquer par 
ordre d’intérêt de  
1 à 5 ce qui motive votre 
adhésion 

      Vous exprimer 

      Etre informé, enrichir vos connaissances   

      Vous former, vous perfectionner au métier 

      Vous impliquer dans des travaux collectifs 
professionnels. Lesquels ? 

 

 

      Autres motivations. Lesquelles ?  

 

 

ATOUTS 

Parmi vos expériences, 
compétences, qualités, 
lesquelles pourriez-vous 
apporter au sein d’ANEA 

 

 

 

 

Date :   

*Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ainsi que pour la 
gestion par l’ANEA de ses adhérents et des services qu’elle leur fournit. Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informé que l’ANEA procède à un traitement automatisé des données à caractère personnel qui 
vous concernent. Les données sont accessibles aux services concernés de l’ANEA et de votre ANEA régionale ainsi qu’aux prestataires informatiques 
de l’ANEA, notamment la société ANEA Recherches et Développement. Vos coordonnées pourront être transférées à l’organisme de formation IFOR2A 
et à la société ANEA Recherches et Développement pour vous informer sur les formations et services qui vous sont destinés.  

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :   
En application des articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Vous pouvez également vous opposer à ce traitement pour des motifs légitimes.  
Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser un courrier à : ANEA, 41 rue des plantes 75014 PARIS ou un courrier électronique à : anea@anea.fr. 
En cas d’exercice de votre droit de suppression ou d’opposition, tout ou partie des services fournis par l’ANEA peuvent être rendus inaccessibles. 
Enfin, si votre dossier comporte une demande de garantie, toutes les informations recueillies sont nécessaires pour l’obtention de cette garantie. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par la société Entreprises et Assurances Groupe Rouge (E&A), auprès de laquelle vous pouvez 
exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression. 

Merci de renvoyer votre dossier accompagné de votre règlement par courrier à :  

ANEA, 43 rue des Plantes, 75014 Paris 

(il ne sera encaissé qu’à la confirmation de votre adhésion) 

 

Cadre réservé à ANEA 

Date de réception de la demande  :   
Date d’envoi au Président de région pour avis :   
Date de retour de l’ANEA régionale :   
Observations de l’ANEA régionale consultée  :   
 
 
Date de présentation au Conseil d’Administration ANEA : :   
Date de publication : :   

N° d’adhérent attribué :                                
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      Barème des cotisations 2018 

 

Comment est calculée votre cotisation ? 

➢ Droits d’entrée : 50 € (uniquement pour 1 nouveau cabinet adhérent) 

➢ Pour un Cabinet d’expertise (en nom propre ou personne morale) :  

1er cas : cabinet d’expertise sans effectif déclaré à l’ANEA  => 800 € 

2ème cas : cabinet d’expertise avec effectif déclaré à l’ANEA – exemple : 2 experts +1 stagiaire => 1295 € 

 

➢  Pour un Cabinet d’expertise secondaire  (en nom propre ou personne morale) :  

 

1er cas : cabinet d’expertise sans effectif déclaré à l’ANEA => 365 € 

2ème  cas : cabinet d’expertise avec effectif  déclaré à l’ANEA – exemple : 2 experts +1 stagiaire => 860 € 

 

 
Nombre d’expert diplômé - forfait 190 € 

 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre 

d’expert en 
formation 

 forfait 115 € 

0 365 555 745 935 1125 1315 1505 1695 1885 2075 2265 

1 480 670  860  1 050  1 240  1 430  1 620  1 810  2 000  2 190  2 380  

2 595 785  975  1 165  1 355  1 545  1 735  1 925  2 115  2 305  2 495  

3 710 900  1 090  1 280  1 470  1 660  1 850  2 040  2 230  2 420  2 610  

4 825 1 015  1 205  1 395  1 585  1 775  1 965  2 155  2 345  2 535  2 725  

 

➢ Pour un Travailleur indépendant  =>  260 € 

Votre cotisation annuelle vous donne droit à un crédit d’impôt de 50% de son montant 
Les conditions pour être membre sont spécifiées dans les statuts ANEA aux articles 6, 7, 8 et 9 disponible sur le site www.anea.fr 

 

 
Nombre d’expert diplômé - forfait 190 € 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre 

d’expert en 
formation 
forfait 115 € 

0 800 990 1180 1370 1560 1750 1940 2130 2320 2510 2700 

1 915 1105 1295 1485 1675 1865 2055 2245 2435 2625 2815 

2 1030 1220 1410 1600 1790 1980 2170 2360 2550 2740 2930 

3 1145 1335 1525 1715 1905 2095 2285 2475 2665 2855 3045 

4 1260 1450 1640 1830 2020 2210 2400 2590 2780 2970 3160 

http://anea.fr/medias/fichiers/ANEA/pdf/Statuts/STATUTS%20ANEA%20avec%20modif%20AG%2030mars2012.pdf
http://www.anea.fr/

