
Bulletin	d’adhésion
 
Prénom et nom : ……………………………………………………………………… 

Cabinet ou autre : ...………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

CP : ……………… Ville : …………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………… Mail : …………………………………………. 

Déclare adhérer à l’Association Française d’Arbitrage en qualité de : 

q  De membre actif (personne physique) 

q  De membre associé (personne morale) 
  

Fait à …............................., le …............................. 

Droit d’entrée : 

q  130 € pour les membres actifs 

q  230 € pour les membres associés 

Auquel s’ajoute la cotisation annuelle : 

q  90 € pour les membres actifs 

q  170 € pour les membres associés 

Comment avez-vous connu l’AFA ? ………………………………………………………… 

Merci de joindre un curriculum vitae à votre demande 



Annuaire informatique des adhérents de l’AFA 
 
 
Prénom et nom : ……………………………………………………………………… 

Cabinet ou autre : ...………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

CP : ……………… Ville : …………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………… Mail : …………………………………………. 

Lien Linkedin : ………………………………………………………………………… 

 
 
 

Fait à …............................., le …............................. 

 

 

En application de l'article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite "Loi informatique et liberté", 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de retrait sur les données vous concernant. Vous 
pouvez exercer ce droit à tout moment en contactant l'Association Française d'Arbitrage par 
courrier adressé 8, avenue Bertie Albrecht 75008 PARIS.  

 

 

Association Française d’Arbitrage | 8, avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris | 01 53 77 24 31 
contact@afa-arbitrage.com | www.afa-arbitrage.com 



Annuaire informatique des adhérents de l’AFA 

 
LISTE DES SPÉCIALITÉS 
 
q  Droit civil 
q  Droit commercial 
q  Droit communautaire 
q  Droit de l’arbitrage 
q  Droit de l’environnement 
q  Droit de la propriété intellectuelle 
q  Droit des assurances 
q  Droit des personnes 
q  Droit des sociétés 
q  Droit des transports 
q  Droit économique 

      
   

 LISTE DES LANGUES 
 
q  Allemand 
q  Anglais  
q  Français 
q  Arabe   
q  Espagnol 
q  Italien 
q  Portugais 
  
q  Autres :      

q  Droit fiscal 
q  Droit immobilier 
q  Droit international  
q  Droit numérique 
q  Droit pénal 
q  Droit public 
q  Droit rural 
q  Droit social 
q  Relations internationales 

q  Autres :  
    

 


