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FORMATION
La section de l’UNETICA du ressort de la cour d’appel de Bordeaux organise pour les experts
traducteurs et/ou interprètes une formation ayant pour sujet

« Les éléments indispensables à l’exercice
de la fonction d’expert traducteur et interprète »
Cette formation aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h
à l’École Nationale de la Magistrature, salle T102, 10 rue des Frères Bonie – 33000 BORDEAUX

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
et sera ouverte par Monsieur ROUCOU, Premier Vice-président et par Monsieur REY,
Vice-Procureur du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
puis animée par Marion WINTER-BAUCHER et Louis BAUCHER, experts traducteurs et
interprètes près la cour d’appel de Caen.
Cette formation abordera tous les éléments indispensables à l’exercice de la fonction
d’ETI : aspects déontologiques, cadres d’intervention, réinscription, formalisme à respecter,
écueils à éviter, statut de COSP, obligations sociales, fiscales et de formation, compte-rendu
annuel d’activité, rémunération (mémoires et factures) etc.	
  
	
  
Elle s’adresse prioritairement aux experts nouvellement inscrits mais les experts
confirmés peuvent y assister également. Le nombre de places est limité à 45.
Compte tenu du plan Vigipirate, nous vous prions d’arriver 15 minutes à l’avance,
munis de votre carte d’identité ou passeport.
Une attestation de formation vous sera remise à l’issue de la formation. Aucune
attestation ne sera délivrée ultérieurement.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, chères consœurs, chers confrères,
l’expression de mes sincères salutations.
Tânia CEREJO MARQUES
Bordeaux

Anne LASSERRE

Prudence BENATAR

Périgueux
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 janvier 2018 à :
Tânia CEREJO MARQUES
Co-responsable UNETICA
59 rue du Commandant Arnould
33000 BORDEAUX

Mme / M ...........................................................................................................................
Traducteur et/ou interprète en langue/s ...........................................................................
Adresse ............................................................................................................................
CP et commune ...............................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................

□ Participera à la formation du jeudi 25 janvier 2018
□ Adhérent UNETICA à jour de sa cotisation : 30,00 €
□ Non adhérent : 50,00 €
Inscription uniquement par courrier
joindre un chèque à l’ordre de l’UNETICA

Nous déjeunerons ensemble dans une brasserie bordelaise, chacun réglera sa
consommation (prix moyen 20,00 € plat + dessert), mais pour une question logistique,
indiquez si vous souhaitez réserver :
□ Je souhaite réserver.
□ Je ne souhaite pas réserver.

	
  

