
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je  partage  vos  valeurs  et  souhaite  soutenir  l’action  de  la  Cour  Internationale  de  Médiation et d’Arbitrage dans  ses  efforts  pour  le 

co-développement, la formation et la justice des pairs, équitable et de bons sens. 
 

J’adhère à titre: Professionnel :  Personnel : 

Nom/Prénom:  Titre/Fonction : 

Société: _ _ 

Adresse : Ville : C.P : Pays:_   
 

Téléphone bureau:  Personnel (Facultatif) : _  _ 

Mobile:   Email :   _      

Effectif de l’ e nt re prise : Domaine d’activité:  _  _ 

Site internet : http://www.    Code APE:                                                Montant 

de la cotisation personnelle (voir sur le site): ________________________ 

Montant de la cotisation professionnelle (voir sur le site): ________________________ 
 

Total règlement :   

Adresse de Facturation si différente : 

 

 

Code postal : Ville : Pays : 

Mode de paiement: Virement : Chèque : Autres : 
 

 
 

Les Adhérents de la CIMEDA bénéficient de :  

- La newsletter d’information générale 

- La possibilité de mettre un lien direct CIMEDA sur leur site 

- La possibilité de postuler dans le cadre de l’ensemble des activités de la CIMEDA 

- De tarifs spéciaux lors des événements organisés par la CIMEDA 

- D’un accompagnement administratif dans le cadre d’une saisine, …/… 
 

 

Date : Signature : 
 

 

Formulaire à renvoyer : 
 

Au secretariat de la Cour Internationale de Médiation et d’Arbitrage (CIMEDA) 
3 rue des Frères Périer 

75116 Paris (France) 

 

RIB SEPA pour virement 
 

Référence Bancaire Banque : SOCIETE GENERALE 

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB Domiciliation 

      30003 03781 00037272024 75         SG MA 

Code BIC IBAN 

SOGEFRPP FR76  3000 3037 8100 0372 7202 475 

Cour Internationale de Médiation et d’Arbitrage 
(CIMEDA) 

 
Organe de résolution des litiges commerciaux et privés. 

Secrétariat (adresse postale) : 3 Rue des Frères Périer – 75116 Paris 
Swiss Office: Rue de Lausanne, 72 – 1202 Genève Lausanne 

 
Contact: information@cimeda.org 

Site Internet: www.cimeda.org 
 

FORMULAIRE D’ADHESION 

http://www/
mailto:information@cimeda.org
http://www.cimeda.org/

