Bulletin d’inscription au séminaire du 15 décembre 2017

TRUSTS ET FIDUCIE
L’enrichissement de la pratique de la fiducie française
par l’analyse de la pratique du trust anglo-américain
vendredi 15 décembre 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
Maison du Barreau de Paris – Salle Gaston Monnerville
2 rue de Harlay, 75001 Paris

à retourner à l’AJFB avant le 10 décembre 2017 (accompagné le cas échéant du
chèque de règlement) c/o Katherine LISFRANC, 9 Boulevard Bourdon, 75004 Paris
Nom/prénom :
Fonction :
Nom du cabinet, de l’étude ou de la société (si pertinent) :
Adresse postale :
Adresse électronique :

Ce dernier séminaire de l’année 2017 sera introduit par Camille JAUFFRET SPINOSI,
Professeur émérite de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas,
Ancien Directeur de l’Institut de Droit Comparé de Paris

Participation aux frais :

Intervenants :

Membres AJFB / FBLS (*) :
Non-Membres AJFB / FBLS :
Etudiants (**) :

Hélène PEISSE
Notaire, SELARL Ducamp-Monod & Associés
Bruno ROBIN et Romain LANTOURNE
SELARL Robin de Malet Fiduciaire / FTPA, Avocats fiduciaires
Mots de clôture :

15 Euros
30 Euros
gratuit

(*) Il est possible de devenir membre de l’association au moment de l’inscription à la conférence.
L’inscription sera alors également valable pour l’année 2018
(**) Jusqu’à 27 ans, sur présentation d’un justificatif et dans la limite des places disponibles

François BARRIERE
Avocat à la Cour, cabinet Skadden, Arps, Slate, Meager & Florm LLP
Professeur à l’Université Lyon II

Règlement de préférence par virement
(Merci de préciser en objet votre nom + séminaire du 15/12/2017)
RIB : 30004 00189 0000045358 78
IBAN : FR76 3000 4001 8900 0006 4535 878
BIC : BNPAFRPPPRG

La conférence sera présidée par Bernard VATIER,

ou par chèque libellé à l’attention de l’ « AJFB » (et à renvoyer, avec le bulletin d’inscription, à
AJFB, c/o Katherine Lisfranc, 9 boulevard Bourbon 75004 Paris)

Ancien Bâtonnier de Paris, Président de l’Association des Juristes Franco-Britanniques
En raison du nombre de places limitées (50), il est fortement recommandé
de s’inscrire dès que possible.
Validation au titre de la formation continue des avocats : 2 Heures EFB, CPD
points SRA ILEX, BSB.
Par mesure de sécurité, merci de vous munir de votre carte professionnelle ou de
papiers d’identité pour accéder à la Maison du Barreau

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : ajfb.france@orange.fr
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