ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCTEURS EN DROIT
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE DECRET DU 28 FEVRIER 1966

Siège : 11, place Dauphine 75001 Paris
Adresse postale : BP 42425, 75025 Paris Cedex 01
Courriel : contact@afdd.fr
Site internet : www.afdd.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONGRES NATIONAL DES 4 ET 5 OCTOBRE 2019
L’Association Française des Docteurs en Droit organise, en partenariat avec
le Barreau de Marseille, un congrès national sur le thème :
« LE DEFI DE LA PERFORMANCE POUR LES JURISTES :
FORTIFIE SES AVANTAGES TOUT EN PREVENANT SES RISQUES»
Vendredi 4 octobre 2019 de 9h à 18h
Dans les locaux de la Maison de l’Avocat
51, rue Grignan, 13006 Marseille
Colloque validé par le Barreau de Marseille au titre de la formation des avocats
Le nombre de places étant limité, ce bulletin d’inscription est à retourner dès que possible à :
AFDD (Congrès de Marseille)
BP 42425
75024 PARIS Cedex 01
Monsieur / Madame (nom - prénom) :
Coordonnées (adresse électronique et/ou postale, téléphone portable) :

Membre de l’AFDD :

oui

non

S’inscrit au colloque du vendredi 4 octobre 2019 :

oui

non

Participera au dîner du vendredi 4 octobre 2019, au Restaurant Les Arcenaulx, 25 Cours d’Estienne
d’Orves (1er arrondissement, près du Vieux Port) :
oui
non
Sera accompagné(e) à ce dîner :

oui

Est intéressé(e) par la journée du samedi 5 octobre :
- Plutôt promenade en mer, vers les îles au large de Marseille :
- Plutôt visite de la ville (MUCEM, Vieille Charité...) :

non
oui
oui

(Merci d’entourer les réponses appropriées)
Les frais de participation au colloque (déjeuner compris) sont les suivants :
• Membres de l’AFDD (à jour de leur cotisation 2019) : sans frais
• Elèves-avocats et doctorants : 20 euros
• Autres participants : 40 euros.
Plus 40 euros par personne si participation au dîner du vendredi.
Ci joint, chèque de

euros à l’ordre de l’AFDD.

non
non

