Deux jours de
formation continue

à STRASBOURG
Jeudi 1er et Vendredi 2
décembre 2016
à l’ERAGE

© Frédéric MAIGROT ‐ www.frederic‐maigrot.fr

4 rue Brûlée
67000 STRASBOURG

Renseignements et inscriptions :
ERAGE Délégation Alsace
4 rue Brûlée CS 70008
67085 STRASBOURG Cedex
T. 03 88 14 19 09 – F. 03 88 35 62 27
alsace@erage.eu

www.erage.eu

Date limite d’inscription : le 14/11/2016

Jusqu’à 12 heures validées
20 ateliers au choix

Jeudi 1er décembre 2016
Merci de cocher deux modules de votre choix : un le matin et un l’après-midi

 Journée à prise en charge collective

Auditorium

Salle 210



Matin
Formations

 Durée du travail : actualité et conséquences
pour les entreprises
Me Marie‐Laurence BOULANGER, Avocate au Barreau de Lyon,
Associé ‐ Cabinet Fromont ‐ Briens

 Rentabilité et développement du cabinet
d’avocats
M. Dominic JENSEN, Ancien Avocat et Consultant spécialisé en
stratégie et organisation des cabinets d’avocats

 Actualité du droit des entreprises en difficulté

de 09h30
à 12h30

Salle 217

(1 atelier au
choix le
matin)
Salle 200

M. le Professeur Philippe ROUSSEL GALLE, Professeur à l’Université
Paris V, Conseiller scientifique du Dictionnaire permanent Difficultés
des entreprises

 Les méthodes de calcul de la prestation
compensatoire – Cas pratiques
M. Stéphane DAVID, Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris

Cour
européenne
des droits
de l’homme
12h30 à 14h00

 Visite CEDH + Saisir la CEDH : Ecueils à éviter
Me Grégory THUAN dit DIEUDONNE, Avocat au Barreau de
Strasbourg

 Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Ville sur inscription uniquement
 Actualité en droit du travail
Auditorium

Aprèsmidi

Salle 217

(1 atelier au
choix
l’après-midi)

 L’Acte d’avocat
Me Franck DYMARSKI, Avocat au Barreau des Ardennes

 Actualité de la pratique des baux commerciaux

Formations

de 14h00
à 17h00

Me Marie‐Laurence BOULANGER, Avocat au Barreau de Lyon,
Associé ‐ Cabinet Fromont Briens

Salle 210

Salle 200

M. Jean‐Pierre DUMUR, Expert agréé par la Cour de Cassation,
Expert Cour d’Appel et Cour Administrative d’Appel de Nancy

 Droit communautaire ‐ Questions préjudicielles
Me Azédine LAMAMRA, Avocat au Luxembourg

Salle 4

 Déontologie : Management stratégique



M. le Bâtonnier Dominique MARÇOT, Ancien Bâtonnier, Ancien
membre du CNB, Avocat au Barreau de Versailles
M. Michel LEHRER, Consultant – Jurimanagement

 18h30 : Surprise hivernale à la Maison de l’Avocat 3 Rue du Général Frère, Strasbourg
 19h30 : Dîner au Restaurant Les Innocents 4 Rue Paul Muller Simonis, Strasbourg
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Vendredi 2 décembre 2016
Merci de cocher deux modules de votre choix : un le matin et un l’après-midi

 Journée à prise en charge collective

 Publicité – sollicitation personnalisée
Auditorium

Matin
Formations

de 09h30
à 12h30
(1 atelier au
choix le
matin)

Salle 217

Salle 200

Salle 210

12h30 à 14h00

 Actualité de la saisie immobilière et des voies
d’exécution
Me Isabelle FAIVRE, Avocat au Barreau de Toulouse
M. Jean‐Luc VALLENS, Magistrat

 Droit de la famille
Me Aurélie LEBEL, Avocat au Barreau de Lille

 La réforme du droit des contrats
Me Grégory MOUY, Avocat au Barreau de Paris

 Cocktail déjeunatoire à l’ERAGE sur inscription uniquement 26 €/ pers.

Auditorium

Aprèsmidi

Me Dominique PIAU, Avocat au Barreau de Paris, Président
d'honneur de l'UJA Paris, Ancien Membre du Conseil de l'Ordre,
Membre du Conseil National des Barreaux

 La liquidation du régime matrimonial : quand
et comment le liquider ?
Me Aurélie LEBEL, Avocat au Barreau de Lille
Me Jean‐Baptiste VANCO, Notaire à Tourcoing

 Actualité du droit de la construction
Salle 210

Formations

de 14h00 à
17h00

Salle 217

(1 atelier au
choix
l’après-midi)

Salle 200

M. Cyrille CHARBONNEAU, Docteur en droit, Chargé d’enseignement
aux Universités de Paris

 Droit fiscal : la holding animatrice
Me Arnaud GERARDIN, Avocat au Barreau de Strasbourg

 Gestion de cabinet : La facturation
Mme Nadine SERRES, Directeur de la formation ANAAFA
M. le Bâtonnier Gilles PARUELLE, Avocat au Barreau du Val d’Oise

 La fiducie appliquée au droit de la famille
Salle 4

Me Céline CADARS ‐ BEAUFOUR, Avocat au Barreau de Paris,
Cabinet BASSANO Avocats
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Lieu des formations
ERAGE
4 rue Brûlée
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 14 19 09
L’école se situe au cœur des marchés de Noël, à 200 mètres de la
place Broglie et à 350 mètres de la Cathédrale. Accès piétons
uniquement.

Accès : depuis la place de la « Gare Centrale », à l’extérieur à gauche en sortant, prendre le « Tram C »,
en direction de Neuhof Rodolphe Reuss, descendre « Place Broglie ». L’école se trouve à 200 mètres.

Accès SNCF : Gare Strasbourg centre
Durée en provenance de : Paris ‐ 2 h 20 / Reims centre 2 h 11 / Besançon 2 h 29 / Dijon : 2 h 40/
Nancy 1 h 24 / Metz : 1 h 20 / Lille : 3h20 / Lyon : 3 h 39 / Nantes : 5 h 10

Aéroport International Strasbourg-Entzheim : L’aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une
navette train et est ainsi relié à la gare de Strasbourg en 9 minutes.

Centrales taxi : Taxi 13 : 03 88 36 13 13 – Alsace Taxi : 03 88 22 19 19
Informations parkings : www.parcus.com / www.vincipark.com
parking relais tram et transports en commun : www.cts‐strasbourg.eu

Jeudi 18h30 : Surprise hivernale à la

Lieu des
formations

MAISON DE L’AVOCAT
3 Rue du Général Frère

ERAGE

(Derrière les jardins du Palais du Rhin)

4 rue Brûlée
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Jeudi 19h30 :
RESTAURANT LES INNOCENTS
4 rue Paul Muller Simonis
(Derrière St Pierre Le Jeune)

Conditions générales d’inscription
Aucun règlement en espèces ou par virement bancaire ne sera accepté. Les inscriptions ne sont prises en
compte qu’après paiement des frais d’inscription. Les attestations de présence ne sont délivrées qu’au vu
d’une présence effective : plusieurs listes de présence pourront circuler dans les salles durant la journée
de formation.
En cas d’annulation par l’avocat, les droits d’inscription ne seront pas remboursés à moins de 15 jours de
la formation. Les frais concernant les loisirs optionnels (dîner, cocktail, visite) ne seront pas remboursés à
moins de 15 jours, pour des raisons logistiques. L’ERAGE se réserve le droit d’annuler une formation
8 jours avant la date prévue faute d’un minimum de participants, les frais d’inscription seront alors
intégralement remboursés. Les bulletins d’inscription seront enregistrés par ordre d’arrivée sous réserve
que l’inscription soit accompagnée du règlement.
*Avocat libéral : Aucune demande de remboursement individuel des droits d’inscription ne sera possible
auprès de l’organisme de fond de soutien à la formation, car ces journées bénéficient d’une prise en
charge collective. Les conditions tarifaires préférentielles des formations à prise en charge collective 
sont réservées aux Avocats libéraux du ressort de l’ERAGE, limitées à une seule prise en charge dans
l’année dans tout le ressort de l’école. En cas d’absence non excusée à moins de quinze jours, les
participants bénéficiant de la prise en charge collective  seront redevables de l'intégralité des droits
d’inscription qui leur seront alors facturés.
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Bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse ci-dessous, avant le 16 novembre 2016 accompagné de
 l’emploi du temps coché, voir pages 2 et 3, du règlement par chèque libellé à l'ordre de
l'ERAGE et le cas échéant, votre attestation FAF URSSAF (1 chèque et 1 bulletin par avocat.)
E.R.A.G.E. Délégation Alsace
ERAGE Délégation Alsace
4 rue Brûlée ▪ CS 70008 ▪ 67085 STRASBOURG Cedex
T. 03 88 14 19 09 ▪ F. 03 88 35 62 27 ▪ alsace@erage.eu

Participant Université d’hiver à Strasbourg les 1er et 2 décembre 2016
NOM ...........................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................

Adresse de facturation
Cabinet ou structure ...................................................................... Barreau ..............................................
N° ............................... Voie : ......................................................................................................................
CP .................................................................. VILLE .................................................................................
Tél. .......................................................................... Fax ...........................................................................
Mobile :………………………………………………..Courriel

.......................................................................................

Jeune Barreau, date de prestation de serment : .... ..................................................................................
Profession :  avocat libéral  avocat salarié

 magistrat

 autre, précisez ..........................................................................

MERCI DE COCHER CI-DESSOUS ET L’EMPLOI DU TEMPS PAGES 2 ET 3
 Prise en charge collective Offre réservée aux avocats
libéraux* du ressort de l’ERAGE : limitée à 1 journée de formation par an dans tout
le ressort de l’ERAGE, si remise de votre Attestation FAF de versement URSSAF 2015, ou
dispense de versement de cette cotisation ou si vous avez prêté serment cette année, de
votre « Notification administrative URSSAF 2016 ».

1 jour : attestation + 50 €* ● 2 jours : attestation + 260 €*
 Jeudi 1er décembre 2016

 Vendredi 2 décembre 2016

Cocher emploi du temps pages 2 et 3 ainsi que les options en supplément ci‐dessous

 Formation en Déontologie

 J’accepte les conditions
générales (voir p. 5).
Montant total à régler :

…………………….… €
Date et signature du
participant :

 Gratuite Offre réservée aux avocats jeunes barreaux du ressort de l’ERAGE ayant
prêté serment après novembre 2014, limitée aux formations en Déontologie et à 12h/an.

Si vous ne bénéficiez pas des conditions ci‐dessus :
210 € / jour : avocat* et autre public ● 150 € / jour : jeune barreau*
 Jeudi 1er décembre 2016

Cachet du cabinet :

 Vendredi 2 décembre 2016

Cocher emploi du temps pages 2 et 3 ainsi que les options en supplément ci‐dessous.

En option (nombre de places limitées) :
● Jeudi 1er décembre 2016 : Déjeuner à l’hôtel de ville (sur inscription)
 26 € / personne ‐ nombre de pers. :……………
● Jeudi 1er décembre 2016 ‐ Surprise automnale
 Offert par l’Ordre des Avocats de Strasbourg ‐ nombre de pers. :……………
 Dîner au Restaurant les Innocents 65 €/pers. ‐ nombre de pers. :……………
● Vendredi 2 décembre 2016 Cocktail déjeunatoire à l’ERAGE
*Avocat libéral : Aucune demande de remboursement individuel des droits
d’inscription ne sera possible auprès du FIF PL car ces journées
bénéficient d’une
6
prise en charge collective.

Pièces à joindre :
 Emploi du temps coché
 Chèque libellé à l'ordre
de l'ERAGE
 Attestation FAF
URSSAF (selon le cas)

