Le CNEAF rassemble des architectes expérimentés dans l’exercice de la maîtrise d’œuvre
qui, après une formation complémentaire, s’engagent dans des missions diverses :
 judiciaires au service des tribunaux civils ou administratifs
 de conseil au service de parties
 de médiation
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