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 Inscription sur la liste annuelle des experts en automobile 
  Cocher le type  

�� initiale � modificative (1) (2) � cessation temporaire (1) � cessation définitive (1) 

Ministère de l’écologie,   � retraite 
du développement durable   Référence initiale  
et de l'Énergie,  
chargé des transports,  
de la mer et de la pêche (1) Rappeler la référence de l’inscription initiale (n° de dossier ou d’agrément) 

  (2) Compléter les éléments nouveaux 
 

  Date d’effet 
  

    Article L.326-3 du Code de la route 
 

merci de bien vouloir écrire en MAJUSCULES     
 Identification du demandeur 

� Mme � Mlle � M Nom      Prénom        

Né(e) le  � � /� � /� �� � Joindre un justificatif d’identité et un extrait de casier judiciaire n° 3 
  

 Adresse professionnelle (celle de l’employeur si vous êtes salarié) 

Raison sociale      
Adresse      

           

Code Postal ����� Ville  

Téléphone  ��.��.��.��.��  Télécopie ��.��.��.��.�� 
Site internet    Courriel   

SIRET  ���.���.���.����� Téléphone direct du responsable   ��.��.��.��.�� 
  

 Adresse personnelle (si différente de l’adresse professionnelle) 

Adresse     
           

Code Postal  ����� Ville  

Téléphone  ��.��.��.��.�� Télécopie ��.��.��.��.�� 
Courriel     
 
  

 Renseignements relatifs à la qualité d’expert en automobile  

�  Brevet professionnel � Diplôme professionnel � Reconnaissance de qualité    � Autre (précisez)     

Date d’obtention (brevet, diplôme, reconnaissance de la qualité)  � � /� � /� �� � Joindre une copie du document 

Si vous avez suivi une formation continue VGA, date du dernier certificat de formation � � /� � /� �� � Joindre une copie du document 
 
  

 Qualité  

Responsable d’un cabinet �  non salarié �  salarié (3)  
Salarié   �  d’un cabinet d’expertise (3) � d’une autre entreprise (3) 

  � d’une entreprise d’assurance (3)   

(3) Joindre une copie du contrat de travail ou document équivalent 

�  Travailleur non salarié � Sans emploi 
 

Vous êtes     �  Enquêteur ECPA (ex IDSR)  �  Expert-conseil 

  Assurance responsabilité professionnelle 
Assureur   

Date de validité du ��/��/���� 
 Au ��/��/���� 
 
Joindre une attestation d’assurance précisant que l’intéressé est couvert 
par une assurance de responsabilité civile pour l’exercice de la profession 
« d’expert en automobile » prévu par l’article L.326-7 du Code de la route 
et comportant les dates de validité. 

 
Je soussigné ............................................…………................. déclare sur l’honneur : 
� ne pas détenir de charge d’officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d’expert en automobile conformément aux 
dispositions de l’article L.326-6 du Code de la route (exercice d’activité touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de 
véhicules à moteur et des pièces accessoires, la profession d’assureur et l’accomplissement d’actes de nature à porter atteinte à son indépendance) ; 
� n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations pénales énumérées à l’article L.326-2 du Code de la route (pour vol, escroquerie, recel, abus de 
confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l’autorité publique, faux témoignage, corruption ou trafic d'influence, faux ou 
pour un délit puni des peines de vol, de l’escroquerie ou de l’abus de confiance) ; 
� ne pas être sous le coup d’un jugement rendu en application de l’article L.-326-9 du Code de la route m’interdisant d’exercer l’activité d’expert en 
automobile ; 

et certifie l’exactitude des renseignements portés sur le présent document. 
 
 
Fait à : …………………………………    Signature 
 
 
Le …………………   

  
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du Secrétariat de la Commission nationale des experts en automobile 

 


