E.R.A.G.E. Délégation Lorraine-Nancy

BULLETIN D’INSCRIPTION

lorraine-nancy@erage.eu
www.erage.eu

Formation Continue
Merci de nous retourner ce bulletin signé avant le 29/09/2015 accompagné de votre règlement par chèque,
à l’adresse suivante :

E.R.A.G.E. Délégation Lorraine-NANCY

Actualité des contrats en
droit des affaires

Faculté de Droit – 13 Place Carnot – CO 700 26 – 54035 NANCY cedex
Tél : 03 83 37 51 25 – Fax : 03 83 37 19 95 – Mail : lorraine-nancy@erage.eu

Actualité des contrats en droit des affaires
Le mercredi 07 octobre 2015 de 9h30 à 17h00 (6 heures)

Le mercredi 7 octobre 2015

Lieu de la formation Nancy centre, salle en cours de validation

Vos coordonnées_______________________________________

Intervenant

Nom :……………………………………………………………………….…………… Prénom : …………………..…….……………..…
Cabinet ou structure : ………………………………..…………………………………………………………………………….…..……..

Maître Grégory MOUY

N°………………………Voie : ………………………………………………………….…………………...…………………….....…..…..

Avocat à la cour
Docteur en droit privé Paris 1 Panthéon-Sorbonne

CP……………………………..Ville : ………………………..…...………………………………….………………………...……………..
Tél. :………………… …………… Fax …………….…… ……….……Siret : …………………………………….....………………..…..
Courriel ……………………………………………………………………........................................................Case Palais : ……….....
Barreau : ………………………………..………Avocats moins de 3 ans : année de prestation du Grand Serment : ………….....…
Profession :

OBJECTIFS

 avocat libéral  avocat salarié  magistrat  autre, précisez….........................................................…

Tarif de la formation_____________________________________
Cocher le montant de votre chèque (1 seul chèque par formation et par avocat, libellé à l’ordre de
l’ERAGE)
Tarif formation
Votre inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin accompagné du règlement, sous réserve de
places disponibles. Organisme de formation N° 42670280867
 210 € : Avocat et autre public

 Faire le point sur les bonnes pratiques en matière de contrats
d’affaires et de rédaction des clauses sensibles
 Maîtriser l’actualité jurisprudentielle et anticiper les apports du
projet de réforme du droit des contrats

 150 € : Avocat 2 premières années d’exercice (Avocat, ayant prêté serment à partir de
novembre 2013, l’ERAGE offre un tarif préférentiel aux jeunes avocats)

PLAN DE LA FORMATION

J’accepte les conditions générales de cette formation (voir au verso)
Date :

I.

Le renforcement de l’exigence de bonne foi

Signature :
Cachet :

II.

L’extension du champ d’application des pratiques restrictives de
concurrence visées à l’article L 442-6 du Code de commerce

III.

Le renforcement (opéré par la loi HAMON du 17 mars 2014) du
rôle joué par les CGV face aux CGA dans la négociation
commerciale

IV.

Les principales clauses du contrat d’affaires

