RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

COMMISSION DU BARREAU

QUESTIONNAIRE POUR LA REINSCRIPTION
AU REGISTRE CANTONAL DES AVOCATS-STAGIAIRES

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Date de la prestation de serment :
Date de la reprise du stage :
Nom et adresse de l'étude (ou du greffe / service administratif) :

Adresse postale (case postale)………………………………………………………………………………………………
Nom du maître de stage :
N° de téléphone :
N° de télécopie :
Adresse e-mail :
N° de case au service du courrier du Pouvoir judiciaire :
N° de compte auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire :
Etes-vous personnellement couvert-e par une assurance RC professionnelle contractée par le chef de l'étude pour
les causes dans lesquelles vous serez commis-e d'office ? oui
non
Le-la soussigné-e certifie que les informations données ci-dessus sont exactes.
Il-elle prend note du fait que, dans la mesure où sa demande est complète, il-elle recevra par courrier électronique
une invitation à payer l'émolument de CHF 100.- (art. 9 al. 2 let. b RPAv) et qu'il ne sera procédé à son inscription
qu'après confirmation du paiement (art. 9 al. 4 RPAv).
Il-elle a pris aussi note du fait que le devoir de communiquer à la Commission du barreau toutes
modifications relatives aux indications du registre le-la concernant fait partie des règles professionnelles qu'il lui
incombe de respecter (art. 12 let. j LLCA) et dont la violation est susceptible de donner lieu au prononcé d'une
sanction disciplinaire (art. 17 LLCA).
Lieu :

date :

signature :

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :

-

extrait de l'office des poursuites (datant de moins de 3 mois)

-

extrait du casier judiciaire suisse (datant de moins de 3 mois)

-

copie du nouveau contrat de stage

Ce formulaire et les documents susmentionnés sont à adresser à :

Commission du barreau
Boulevard Helvétique 27
Case postale 3079
1211 Genève 3
Tél : +41 22 327 62 42 - Fax : +41 22 327 67 61 - e-mail : cba-pj@justice.ge.ch

