
 

 

BULLETIN D’ADHESION EXERCICE 01/01/2022 AU 31/12/2022 

J’adhère en ligne : ICI  

VOTRE COTISATION  ð  SOUSCRITE SOIT A TITRE INDIVIDUEL SOIT A TITRE COLLECTIF 

"#$L’adhésion à l'ACE (déductible fiscalement)  
"#$Le référencement sur l’annuaire des adhérents de l’ACE, 
"#$L’abonnement à la revue digitalisée de l’ACE et à ses newsletters, 
"#$L’ensemble des offres promotionnelles de nos partenaires 

"#$Des tarifs préférentiels à nos formations : commissions, sections, séminaires, ateliers… ou manifestations 
(colloques, congrès…) – formations certifiées Qualiopi–, validant des heures de participation.  

👉"#$pour les Avocats libéraux, la possibilité d’adhérer au Syndicat Employeur de l’ACE (SE ACE) chargé du dialogue social 

 

* Mme * M        NOM :                                                      PRENOM : 

Date de naissance :    Date de prestation de serment :  

Email : _____________________________________________ @____________________________________________ 

Dénomination et forme sociale du Cabinet :  

Adresse professionnelle : ____________________________________________________________________________ 

CP :        Ville :  

Barreau principal :     Statut professionnel (rayer la mention inutile) : LIBERAL* ou SALARIE  

Téléphone :  

Effectif salarié de votre cabinet au 31/12/2021 :                      Effectif travailleurs indépendants au 31/12/2021 :  

GRILLE TARIFAIRE 2022 OPTION AVEC COTISATION SE ACE OPTION SANS COTISATION SE ACE CHOIX  

AVOCAT +35 ANS ET +10 ANS DE BARREAU 395 €HT/ 474 €TTC 380 €HT/ 456€TTC  

AVOCAT +35 ANS ET DE 5 A 9 ANS DE BARREAU 220 €HT/ 264 €TTC 205 €HT/ 246€TTC  

AVOCAT -35 ANS ET/OU – 5 ANS DE BARREAU 70 €HT /84 €TTC 55 €HT /66€TTC  

AVOCAT INSCRIT A UN BARREAU ETRANGER - 135 €HT/ 162 €TTC  

JURISTE D’ENTREPRISES - 135 €HT /162 €TTC  

AVOCAT HONORAIRE 70 €HT /84 €TTC 55 €HT/ 66 €TTC  

JURISTE DE CABINET OU ETUDIANT - 10 €HT /12 €TTC  

OPTION SE ACE : + 15€ HT (18€ TTC) *Cette adhésion au SE ACE concerne uniquement les avocats non-salariés 
(avocats libéraux, avocats associés libéraux ou collaborateurs libéraux). 

o J’accepte les CGV et la politiques de confidentialité consultables en ligne sur le site www.avocats-ace.fr  



 

 

GRILLE DE REMISE POUR LES ADHESIONS COLLECTIVES % DE REDUCTION 

DE 1 A 5 ADHERENTS 20% 

DE 1 A 10 ADHERENTS 25% 

DE 1 A 20 ADHERENTS 30% 

DE 1 A 30 ADHERENTS 35% 

PLUS DE 30 ADHERENTS NOUS CONTACTER 

 

Adhésion collective :  Nous contacter  
 
%&'()*+, Vous avez des questions ? Ne tardez plus, contactez-nous dès à présent -./01 47 66 30 07 
Mails : comptabilite@avocats-ace.fr ou ace@avocats-ace.fr  
 
 

VOTRE REGLEMENT 

  ¨ *Par CB sur notre plateforme dans votre espace https://kertiosevent.com/#/login/ace 

¨  Par virement bancaire Code banque : 30003 Code guichet : 03270 Numéro de compte : 00050394186 Clé : 71  
 Domiciliation agence Société Générale Paris Ternes IBAN : FR76 3000 3032 7000 0503 9418 671 - BIC -  
 ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP  
¨  Par chèque : libellé à l’ordre de l’ACE  et payable en euros à adresser au 23 Rue Lavoisier 75008 Paris  
 

Une facture vous sera adressée à réception (TVA à 20 %). 

A titre indicatif les cotisations syndicales sont déductibles fiscalement. 

 
 

*Adhésion individuelle en ligne en vous inscrivant sur notre 
plateforme : https://kertiosevent.com/#/login/ace 

 
1. Création de votre espace personnel (nom, prénom et adresse mail obligatoires) 
2. Configuration de votre profil avec vos informations personnelles (date de prestation de serment, 

statut professionnel, date de naissance) 
3. Cliquez sur "adhérer ou renouveler ma cotisation" 
4. Réglez en ligne en CB 

 
Votre création d’espace vous permet de :  

• Choisir les commissions et sections auxquels vous souhaiter participer : 
• Consulter notre calendrier de formation et l'annuaire 
• Gérer vos évènements 
• Accéder à vos documents (téléchargement de factures, attestations ...) 
• Régler vos factures 


