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Renseignements personnels

1ère demande de certification à l'IFEI
Titre (M. Mme. Melle) Prénom Nom o

o
o

Nationalité Date de naissance (jj/mm/aa) o

o

Adresse personnelle (n°, rue) o

Code postal Commune Pays
o

o

Tél. Fax. Tél. portable e-mail

Renseignements professionnels

o

Profession Fonction

o

Spécialités

Société  N° Certificat REV : __________________________

o

Adresse professionnelle (n°, rue) o

Code postal Commune Pays o

o
Tél. Fax. Tél. portable e-mail

o

Adresse de correspondance (cocher une case) :    Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées
     personnelles aux autres membres REV ?

o    personnelle o    oui
o    professionnelle o    non o

Diplômes       (commencer par le diplôme le plus récent)

Diplôme 1 (Nature / spécialité) Année d'obtention

o

Diplôme 2 (Nature / spécialité) Année d'obtention

Diplôme 3 (Nature / spécialité) Année d'obtention

Diplôme 4 (Nature / spécialité) Année d'obtention

Renseignements divers

Qualité de membre à l'IFEI (Auditeur, Titulaire) Année d'admission à l'IFEI

Maîtrise de langues étrangères

Appartenance à d'autres associations et/ou organisations professionnelles

Expérience & formation Date et signature du candidat

Nombre d'années d'expérience dans l'expertise immobilière Date

Nombre de rapports d'expertise réalisés dans l'année en cours

Nombre d'heures de formation effectuées dans l'année en cours Signature

Copie d'un rapport d'expertise récent au sens dela Charte EEI - hors dossiers 
judiciaires

Déclaration d'adhésion à la charte de l'expertise en évaluation immobilière dans sa 
dernière version et aux normes européennes (EVS) en vigueur éditées par TEGoVA et 
déclaration sur l'honneur de de l'exactitude des informations fournies, de non 
condamnation judiciaire et/ou de non exclusion d'un ordre ou d'une organisation 
professionnelle représentative (déclaration téléchrgeable sur le site www.ifei.org)

Attestation d'une assurance civile professionnelle en cours

Fiche de candidature  à renseigner

Le règlement de la cotisation annuelle de 270 euros  sera appelé avec la 
cotisation annuelle de l'IFEI si le renouvellement est accepté.

Fiche de candidature en vue de
l'obtention du statut REV
(fiche téléchargeable sur le site www.ifei.org)

Photocopie des nouveaux diplômes depuis la dernière certification

Liste de 20 rapports d'expertise (réalisés au cours des deux dernières années)

Fiche de candidature à renseigner
Lettre de motivation de la candidature

Attestation d'une assurance civile professionnelle en cours

Photocopie des diplômes

Curriculum vitae (faisant foi d'une expérience en évaluation immobilière et d'une 
activité principale pour répondre aux conditions d'accès)

Liste des formations suivies au cours de la dernière année (au moins 20 heures) - 
Tableau à remettre avec la date, le thème de formation, l'organisateur, 
l'intervenant ou l'organisme de formation et la durée de formation

Copie de 2 rapports d'expertise récent au sens dela Charte EEI - hors dossiers 
judiciaires

Règlement des frais d'inscription de 400 € au nom de l'IFEI (auxquels s'ajouteront 
le montant de la cotisation annuelle sur envoi de l'appel de fonds)

Renouvellement de certification à l'IFEI

Déclaration d'adhésion à la charte de l'expertise en évaluation immobilière dans sa 
dernière version et aux normes européennes (EVS) en vigueur éditées par TEGoVA et 
déclaration sur l'honneur de de l'exactitude des informations fournies, de non 
condamnation judiciaire et/ou de non exclusion d'un ordre ou d'une organisation 
professionnelle représentative (déclaration téléchargeable sur le site www.ifei.org)

Liste des pièces à joindre à la fiche de candidature

Liste de 20 rapports d'expertise (réalisés au cours des deux dernières années)

Liste des formations suivies au cours de la dernière année (au moins 20 heures) - 
Tableau à remettre avec la date, le thème de formation, l'organisateur, 
l'intervenant ou l'organisme de formation et la durée de formation- Attestation 
par formation suivie


