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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez souhaité adhérer à l’association des Médiateurs Européens.  
 
Pour nous permettre d’examiner votre candidature, nous vous adressons sous ce pli divers documents. 
 
Merci d’être attentif aux divers points qui y sont évoqués afin de nous faire parvenir les renseignements 
nécessaires vous concernant, dans  les tous prochains jours. 
Nous sommes appelés à devoir recueillir ces données pour que tous nos prescripteurs en disposent et que 
des missions puissent vous être confiées ce qui est notre attente à tous. Vous trouverez donc ci-joint les 
documents suivants : 

 document 1 cotisation à verser après acceptation de votre candidature 
 document 2 Note d’information de l’assurance pour les non avocats (joindre une attestation   

d’assurances RC à votre dossier si vous êtes non-avocat). 
 document 3 attestation sur l’honneur confirmant que votre situation personnelle est conforme 

aux textes sur la médiation 
 document 4 feuille de présentation personnelle 
 document 5  Présentation de l’association des médiateurs 
 document 6 Règles d’éthique et de méthode 

 
Vous devrez joindre impérativement à votre dossier de candidature la copie de votre diplôme de 
médiateur, un extrait de votre casier judiciaire (bulletin n°3) ainsi que, si vous exercez une activité 
professionnelle relevant d’un Ordre professionnel, une attestation de cet Ordre selon laquelle vous êtes 
en règle avec ses obligations. 
 
Pour les avocats du Barreau de Paris, il s’agit d’une attestation du service de l’exercice professionnel 
indiquant qu’il n’y a aucune observation tant sur le plan déontologique que disciplinaire sur le candidat et 
que celui-ci est à jour de ses cotisations ordinales. 
 
Sauf information contraire de votre part nous considérerons que vous nous avez donné l’autorisation de 
diffuser le plus largement possible y compris auprès du public, sur les supports de notre choix, 
l’intégralité des renseignements que vous nous avez communiqués, étant rappelé que cette diffusion est 
exclusivement destinée à vous faire connaître en tant que médiateur. 
 
Nous vous remercions de nous adresser votre dossier à l’attention de : 

 
Association des Médiateurs Européens - Bureau des Associations de l’Ordre 

11, place Dauphine  - 75053 Paris cedex 01 
Tél : 09 53 01 02 69 –  e.mail : presidente.ame@gmail.com 

 
 
Très cordialement. 

Angela ALBERT    
     Présidente 
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