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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

J’ai l’honneur de solliciter mon inscription en vue d’exercer ma profession d’une manière permanente à Angers 

sous mon titre professionnel d’origine en application de la Directive Européenne 98/5/CE du 16 février 1998. 

 

J’affirme par la présente que je ne suis ni interdit bancaire, ni mis en examen ; que je n’ai pas fait l’objet d’un 

jugement de condamnation, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ni d’une décision de 

déchéance, aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 

Par ailleurs, je n’occupe aucune fonction incompatible avec la profession d’avocat en France et à l’étranger. 

 

Je m’engage à prévenir immédiatement l’Ordre des Avocats du Barreau d’Angers si, avant mon inscription, l’un 

des évènements ci-dessus énumérés venait à se produire en France ou à l’étranger. 

 

J’ai pris connaissance de la nécessité d’avoir un compte CARPA (excepté pour les collaborateurs salariés) ainsi 

qu’un compte professionnel distinct de mon compte personnel. 

 

Afin d’éviter toute confusion avec le titre d’Avocat à la Cour d’Angers, je m’engage à exercer la profession de 

manière permanente sous le titre professionnel de mon Etat d’origine tel qu’il est désigné dans la ou les langues 

officielles de cet Etat et à mentionner l’organisation professionnelle dont je relève dans l’Etat membre d’origine 

(art. 4 de la directive). 

 

Plus généralement, je m’engage à  respecter les dispositions de la directive et celles de la loi la transposant en 

France. 

 

Je m’engage à informer immédiatement l’Ordre d’Angers de tout changement significatif dans 

l’information fournie dans le présent formulaire qui pourrait se produire entre la date d’aujourd’hui et 

la décision relative à mon inscription. 

 

Je m’engage à respecter les règles déontologiques du Barreau d’Angers et je marque mon accord pour 

que le Barreau d’origine et le Barreau d’Angers puissent  échanger toute information pertinente relative 

à mes activités professionnelles. 

 

 Avez-vous ou avez-vous eu, en France ou à l’étranger, un mandat social (administrateur, gérant de société…) 

ou Public (conseiller municipal, parlementaire..) ?  

 

□ Non      □ Oui  merci de détailler  sur une feuille séparée  

 

 Avez-vous été, en France ou à l’étranger,  l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour 

agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs? 

 

□ Non       □ Oui   merci de détailler cette procédure sur une feuille séparée  

 

 Avez-vous été, en France ou à l’étranger, l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction 

disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ? 

 

□ Non       □ Oui   merci de détailler cette procédure sur une feuille séparée  
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   Faites vous l’objet d’une procédure tendant à engager votre responsabilité professionnelle ou avez-vous fait 

l’objet d’une condamnation mettant en cause votre responsabilité professionnelle ?  

 

□ Non       □ Oui  merci de détailler cette procédure ou condamnation sur une feuille séparée 

 

 Avez-vous été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction relative au redressement et à la liquidation 

judiciaire des entreprises, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ?   

 

□ Non        □ Oui  avez-vous conclu un règlement amiable ou une transaction avec les créanciers ? 

□ Non         □ Oui  merci de détailler sur une feuille séparée 

 

 Avez-vous été déclaré en cessation de paiement, ou faites vous actuellement l’objet d’une telle procédure ?   

 

□ Non        □ Oui  avez-vous conclu un règlement amiable ou une transaction avec les créanciers 

□ Non         □ Oui  merci de détailler sur une feuille séparée 

 

   Avez-vous été déclaré coupable d’un délit ou d’un crime par une juridiction française ou étrangère ? 

 

□ Non        □ Oui  merci de détailler cette condamnation sur une feuille séparée 

 

  Etes-vous à jour de l’ensemble de vos obligations déclaratives auprès des administrations fiscales et sociales 

en France et à l’étranger ?   

 

□ Oui   □ Non   merci de préciser sur une feuille séparée               

 

  Faites-vous actuellement l’objet d’une interdiction Banque de France ?   

 

□ Oui   □ Non   merci de préciser sur une feuille séparée      

          

  Langues pratiquées (Ne mentionner que les langues qui sont lues, écrites et parlées) 

 

Anglais                   

 

Allemand           

 

Espagnol           

 

Italien            

 

Autres : ____________________________       

 

  ____________________________       

 

  Diplômes étrangers : 

 

_________________________date _____________et lieu d’obtention  ________________ 

 

_________________________date _____________et lieu d’obtention  ________________ 
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_________________________date _____________et lieu d’obtention  ________________ 

 

_________________________date _____________et lieu d’obtention  ________________ 

 

 

  Diplômes de droit français : 

 

MAITRISE/ M1   

date _____________________ et lieu d’obtention  ______________________ 

 

DEA/M2   

date _____________________ et lieu d’obtention______________________ 

 

DESS/M2   

date _____________________ et lieu d’obtention _____________________ 

 

Doctorat  

date _____________________ et lieu d’obtention  _____________________ 

 

Sujet de la thèse :  

 

 

  Inscription à un autre Barreau français 

 

Avez-vous déjà sollicité votre inscription auprès d’un autre Barreau ?  OUI      NON 

 

Dans l’affirmative, précisez la date et le barreau concerné : 

 

Date :                                     Barreau : 

 

 

 

Je déclare sur l’honneur que les informations figurant dans le présent formulaire sont complètes et 

exactes à la date de la demande. 

 

 

  

Prénom :   

 

NOM :    

 

Date :  

 

 

Signature :  


