
 
La Présidente, 

Emmanuelle GONTHARET        Montpellier le 15 mai 2022 

 

 

Cher Confrère, Chère Consœur, 
 
Dans le cadre de sa mission, notre association AREGE Montpellier vous informe qu’une formation 
ouverte à tous les géomètres-experts est prévue : 

 

Au Château St Pierre de Serjac à PUISSALICON le vendredi 17 juin 2022 : 

accueil à partir de 8h30 – début de la formation à 9h00 

D30entre POUZOLLES et MAGALAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème de cette formation portera sur : 

L’Arbre et son voisinage 

Formation dispensée par Mme Mélanie PAINCHAUX, Maître de conférence HDR-CNAM et 

Directrice pédagogique ICH CNAM PACA qui s’articulera autour de : 

- l’arbre entre personnes privées 

- l’arbre en bordure de domaine public 

- l’arbre en urbanisme et environnement 

Fin des travaux vers 17h00. 
 
 
 



MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION 

 

Cette journée s’adressant à tous les confrères, le montant des frais de chaque participant 
s’élève à :  

• Pour les membres de notre AREGE ou d’une AREGE voisine à jour de leur cotisation 
AREGE : 85 euros (pour frais d’organisation et de restauration)  

• Pour les non membres d’AREGE : 200 euros 

• Pour les géomètres experts stagiaires : 65 euros 
 
à régler via le lien figurant dans le mail envoyé. 
 
 
 
Pour l’adhésion à l’AREGE de préférence par virement bancaire pour la bonne organisation de 
la gestion des virements merci de préciser dans le libellé du virement le nom du GE inscrit 

en envoyant votre bulletin d’inscription par mail à l’adresse courrielsj-oge@yahoo.fr 
 
 

Le temps passé à cette formation pourra créditer votre temps de formation obligatoire exigé par 
l’O.G.E. 
Une attestation vous sera délivrée à l’issue de la formation pour ceux qui auront répondu dans les 
délais fixés. 
 
 

REPONSE ATTENDUE 

Pour une bonne organisation, nous vous remercions de VOUS INSCRIRE VIA LE LIEN à cette 
journée avant le 10 juin 2022. 
 
Vous remerciant et dans l’attente de notre prochaine rencontre, 
 
Je vous prie de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, à l’assurance de mon confraternel 
dévouement. 
 
 
La secrétaire 

Laure PIETRI 

mailto:courrielsj-oge@yahoo.fr


 

ATELIER REGIONAL d’EXPERTISE judiciaire et de techniques foncières 

des GEOMETRES-EXPERTS 

 (Association déclarée à la préfecture de l’Hérault sous le n° W34301183) 

Siège social 

MAISON DU GEOMETRE EXPERT 

Maison des Professions Libérales 

285, rue Alfred Nobel 

34000 MONTPELLIER 
 

Bordereau de cotisation 2022 
 

A renvoyer obligatoirement, en parallèle de votre règlement effectué par virement à 
l’Association AREGE MONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
à Stéphane JULES - Trésorier de l’AREGE 

Géomètre Expert 
3 rue des roses 

66300 TROUILLAS 
courrielsj-oge@yahoo.fr 

 
 

Nom ……………………………………………………………………………... 

Prénoms ………………………………………………………………………... 

Ressort du T.G.I. de …………………………………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………….… 

Code Postal……………..….. Ville…………………………………………..… 

N° téléphone …………………………..N° FAX………………………………. 

N° portable………………………….. 

Courriel………………………………………………………………….…….. 

 
Merci de nous communiquer une adresse Courriel valide et lisible afin de faciliter la diffusion de nos courriers par 
internet. 
 
Je règle ce jour la cotisation de DEUX CENTS EUROS (200 €)  par virement ou par chèque à l’ordre de  
L’Association AREGE MONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLON. 
Date ………………………......       Tampon et Signature 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le présent document, dont copie 
est à conserver par vos soins, vaut 
justificatif 

 


