
 

 
 
 
 
 
 

PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT A L’ADMISSION 
 
 
- FICHE DE DEMANDE D’ADMISSION EN DEUX EXEMPLAIRES 
 
- ATTESTATIONS DE PARRAINAGE (rédigées par deux Membres différents de la 

FMCML) 
 
- UN EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE DE MOINS D’UN MOIS 
 
- UN EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE (avec mentions marginales) et pour les 

Associations, Statuts de délibération donnant pouvoirs au Président pour effectuer cette 
demande). 

 
- UN CURRICULUM-VITAE ETABLI SUR PAPIER A EN-TETE, ou pour les 

Associations un historique 
 
- UNE ATTESTATION DE SUIVI DE STAGE DE FORMATION PREVUE DANS NOS 

STATUTS 
 
- DEUX PHOTOS D’IDENTITE 
 
- DROIT D’ENTREE : un chèque de 160 � 
 
- COTISATION ANNUELLE : un chèque de 150 � 
 
 
 

IMPORTANT 
 

PIECES A RETOURNER A : 
 

Georges-François ROUSSEAU 
127 bis, rue du Vieux Pont de Sèvres 

92100 – BOULOGNE 
 

Fédération  des  Médiateurs  et  Chargés  de  Mission  Libéraux 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, enregistrée à la Préfecture de Police sous le n° 98/290 

Siège social:     68 bis, boulevard Péreire    75017    PARIS       Tel. Fax : 01 46 20 22 22 
www.mediateur.net - www.mediateur-judiciaire.com  

 



 

 
DEMANDE D’ADMISSION 

 
 
Je soussigné (nom-prénom)…………………………………………………………………………….. 
Agissant en qualité de……………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Né le…………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………. 
 
Sollicite mon admission (ou d’admission de mon association) à la Fédération des Médiateurs et des 
Chargés de Missions Libéraux 
 
Profession exercée………………………………………………………………………………………. 
Statut (Association – profession libérale – société – salarié)…………………………………...……… 
Spécialités…………………………………………………………………………………..................... 
Parrains : 
M……………………………………………………………………………………………................... 
M……………………………………………………………………………………………................... 
(Attestations jointes) 
 
Je déclare parfaitement connaître les Statuts de la Fédération et m’engage à les respecter. 
 
Je prends l’engagement formel de régler le droit d’admission et la cotisation de l’année en cours en 
leur intégralité, quel que soit le moment où je serais informé de mon admission définitive. 
Ma qualité de Membre ne sera effective qu’après l’accomplissement de ces règlements. 
 
Je m’engage en outre, à justifier de mes qualités d’assuré (Responsabilité Civile, « éventuellement 
professionnelle »). 
 
Je m’engage sur l’honneur à n’utiliser le label et le logo de la FMCML qu’en mon nom personnel et 
sous ma seule signature. 
 
Je joins à la présente mon curriculum-vitae établi sur mon papier à en-tête (ou sur le papier à en-tête de 
mon Association). 
 
Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus, de même que les documents annexes sont 
sincères et véritables. 
 
A…………………. 
 
Le………………… 
 
(signature) 
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