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BULLETIN D'ADHESION AU GRAND BARREAU DE 
FRANCE

( Articles   6,     7   et   8   des   Statuts   signés le 27 Juillet 2017 )  

Je soussigné(e)

NOM :...............................................................

PRENOMS :.......................................................

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :................................

DATE ET LIEU DE PRESTATION DE SERMENT ( 1 )...............................

RESIDENCE PROFESSIONNELLE ( aux fins de l'article 5, alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 
Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ) :

…....................................................................................................................................

AFFILIATION A D'AUTRES BARREAUX ( 1 )............................................

Déclare adhérer librement,  comme  membre actif,  au  GRAND BARREAU DE FRANCE 
dont j'approuve sans réserve aucune les Statuts signés le 27 Juillet 2017 et déposés à la Préfecture 
des  Bouches-du-Rhône le  même  jour  ( récépissé de  déclaration  de  création  de  l'association 
n°W133026859  délivré  le  31  Juillet  2017 ;  publication  au  Journal  Officiel  de  la  République 
Française du 05 Août 2017 – Direction de l'Information légale et administrative - annonce n°146 ).

Je m'acquitte, en conséquence, du montant de ma cotisation au titre de l'exercice 2017 – Juillet 
– Décembre ( CENT EUROS - article 8.1 des Statuts ) par chèque ci-joint n°                            tiré  
le                             sur

à l'ordre du GRAND BARREAU DE FRANCE.

Je certifie exactes les informations susmentionnées et donne mon consentement libre et éclairé 
à leur  traitement informatique aux fins de l'article  7, 4°  de la loi n°78-17 du 06 Janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont je pourrai demander, à tout moment, la 
rectification et la mise à jour, en vertu de l'article 40 de la loi susvisée.

Fait à 
Le

Signature
(  1 )  Produire  le  document  officiel justifiant  de  la prestation de  serment en  cas  de  non-

inscription sur l'Annuaire national tenu par le Conseil National des Barreaux, en vertu de l'article 
21-1, alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions 
judiciaires et juridiques - 


