
Fiche de candidature au référencement 
en qualité d’avocat référent 

Rejoignez le Réseau Structure National : devenez avocat référent. 
La présente fiche est à compléter et à retourner au CNB : 
Pole vie de la profession – service Réseau Structure National 
22 rue de Londres – 75009 Paris         (Tel : 01 53 30 85 41) 
Fax : 01 53 30 85 62         Courriel : rsn@cnb.avocat.fr 

 
Nb : Ces informations que nous vous demandons sont exclusivement destinées à mieux vous 
connaître et nous assurer de vos compétences. Elles ne seront en aucun cas diffusées.  
Seuls vos noms, prénom et coordonnées professionnelles figureront sur le site du CNB dans 
l’annuaire des avocats référents. 
 
Nom : 

 
Prénom : 

 

Barreau :                                                   Année de prestation de serment : 
Nom du cabinet : 
Adresse professionnelle : 

Tel :                                              Fax :                              E mail :                                               
 

 
Informations personnelles communiquées à titre confidentiel : 

Diplômes (3eme cycle) :                                                                 Qualification en médiation  
Mention de spécialisation :  droit des sociétés   droit fiscal  autre (précisez) : 
Fonctions ordinales :  Bâtonnier  MCO/AMCO  Commission structure d’exercice  CNB 
Fonction(s) dans des organismes techniques (CARPA, CRFP, AGA, etc.) :  
 
Activités d’enseignement :  
 
Intervention dans des colloques / séminaires sur les structures d’exercice : 
 
Publications sur les structures d’exercice : 
 
Type d’exercice :  individuel    groupé/SCM   GIE    SCP    Association   SEP   

  SELARL     SELAFA     SELAS     Autre (précisez) :  
Régime fiscal :       BNC        IS  
Appartenance à un réseau (précisez) :  
Activité dominante : 
Pratique des structures d’exercice libérales : 
    + de 20 dossiers / an       entre 20 et 10 dossiers       - de 10 dossiers 
Types de professions libérales conseillées :      avocats      autres professions du droit  
    santé      chiffre       autres professions techniques  
Pour vos clients libéraux vous intervenez en :     conseil       contentieux déontologique 
    contentieux ordinaux (arbitrage/médiation)      judiciaire     procédures collectives 
 
En qualité d’avocat référent : 

Vous avez pris connaissance de la charte et vous engagez à la respecter :  
Vous acceptez d’intervenir en :   conseil       contentieux déontologique       formation  

  contentieux ordinaux (arbitrage/médiation)    judiciaire        procédures collectives  
 Vous souhaitez participer aux travaux du groupe de travail sur le RSN :   
  
Conformément à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, je suis informé que je 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations me concernant 
auprès de CNB (20 rue de Londres – 75009 Paris). 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus. 
 
A                                              Le                                      Signature : 
 

mailto:rsn@cnb.avocat.fr

