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MINISIÈRE DI: I.AJUSTICE

Poitiers, le 4 mars 2020
GOUR D'APPEL OE POITIERS

CAMC (Chambre d'Arbitrage de Médiation et de
Conciliation de Vendée)
M. Guy BLANCHARD

mediâiion.ca-pôitiers@!usticê.ft

54 Rue de Verdun
85OOO LA ROCHE SUR YON

LS

Objet

Notification inscription d'une personne morale sur la liste des médiateurs de la cour

:

d'appel de

Poitiers Convocation prestation

de serment

Monsieur,
Nous avons I'honleur de vous infbrmer que la commission restreinte des magistrats du siège de la
cour d'appel de Poitiers a, Iors de sa séance du 3l janvier 2020, décidé d'inscrire I'Association CAMC sur
la liste des médiateurs « personnes morales » auprès de ladite cour établie en application de I'article 221A de la loi n'95-125 du 8 février 1995 et du décret n'2017-1457 du 9 octobre 2011 .

-- - Cette liste est
radiation.

dFessée

To-ùi troiÿans et Fèut êtré modifiée à toùt momèn'1, par ajôùt, retràit bu

S'agissant d'une première inscription, vous devez en vobe qualité de président de l'association, en
application de l'article l0 du décret n' 2017-1457. prêter serment devant la cour d'appel de Poitiers.

Nous vor,rs informons à ce titre que votre prestation de serment sera recueillie :
Le mardi 31 mars 2020 à 14 heures
devant la cour d'appel de Poitiers (4 boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny).

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence par retour de mail (mediation.capqtliq§@jls1tq9.fr) et de vous présenter 30 miûutes avant le début de cette audience soit dès 13h30
l'accueil du palais dejustice muni d'une carte d'identité en cours de validité.

à

Chaque médiateur! personne physique, susceptible d'être désigné par la personne morale et pour
lequel nous avons reçu un dossier de candidature a également été invité à prêter serment, à l'exception
des membres des professions juridiques et judiciaires réglementées qui en sont dispensés.

Afin de faciliter la mise

à

jour de la liste qui va être publiée, nous vous saurions gré de bien

vouloir signaler lout changement vous concernant.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

P/ Le conseiller d
suivre I'actiyi{e
COUR D'APPEL

Service médiation
4 Bd du Marechalde Lattre de
Tassigny
cs 30527
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