BULLETIN D’INSCRIPTION
Informations personnelles
M.

Mme

Nom :

Prénom :

Fonction :
Avocat de + 5 ans d’exercice

Avocat de - 5 ans d’exercice

Élève avocat

Autres

Date de prestation de serment :
Nom de votre cabinet :
Numéro CNBF :
Barreau d’appartenance :
Numéro Siret :
Adresse :
Ville:

Code postal:

Pays:

Téléphone:

Mobile:

Fax:

E-mail :
Conformément à la loi informatique et libertés, nous vous informons que les réponses à ces questions sont requises pour le traitement de
votre inscription. Ces informations sont destinées à l’Association Convention Nationale des Avocats, responsable du traitement, à des fins de
gestion administrative et commerciale. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant qui s’exerce
auprès de l’Association Convention Nationale des Avocats 22 rue de Londres 75009 Paris ou par courriel à : convention@cnb.avocat.fr.

Ma participation aux soirées
Cocktail et «Revue des revues» le mercredi 29 octobre
Soirée de Gala le jeudi 30 octobre

Accompagnant
Je serai accompagné(e)
Nom :

Prénom :

Mon accompagnant assistera :
Au cocktail et à la «Revue des revues» le mercredi 29 octobre au tarif de 50,00 euros TTC
À la soirée de Gala le jeudi 30 octobre au tarif de 90,00 euros TTC

Formation - Prise en charge FIF-PL
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La présente convention se déroule conformément aux modalités mises en place par le Conseil National des Barreaux pour la formation continue obligatoire des avocats, soit 20 heures de formation
validées au cours de ces journées.
Pour toute demande de prise en charge individuelle par le Fonds Interprofessionnel de Formation
(FIF-PL) pour les avocats libéraux :
• Téléchargez la demande de prise en charge sur le site : www.fifpl.fr
• Indiquez le code NAF “Avocat” et numéro de déclaration d’activité suivant : 11753216075
• Adressez le dossier au FIF-PL avant la formation. L’attestation de présence correspondante
à la manifestation sera à adresser au FIF-PL pour remboursement.
Pour les avocats salariés, contacter l’OPCA-PL.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : www.conventionnationaledesavocats.com

Ateliers de formation
MERCREDI 29 OCTOBRE
Merci de choisir un atelier par session

Session n° 1 (14h30)
1. L
 ’avocat et l’entreprise : comment s’adapter
à un marché du droit en croissance
2. L
 a sécurité juridique au service de l’économie
et la croissance
3. La nouvelle action de groupe à la française :
pratique mise en œuvre
4. Entreprises et droits de l’Homme
5. Pratique de l’acte d’avocat
6. L’avocat à l’ère numérique
7. Le petit manuel de l’avocat employeur
8. L
 a cession ou transmission du cabinet lors
du départ en retraite
9. R
 isques psychosociaux : réel danger ou fantasme
10. L’avocat entrepreneur
11. L
 a question prioritaire de constitutionnalité :
un reflexe
12. Droit des entreprises en difficulté : actualités
13. Droit de la Distribution : nouveaux enjeux
14. Avocat : à la rencontre du particulier
15. Compliance avocat, acteur de sécurité
16. Propriété intellectuelle
17. Présentation de l’OHADA
18. Le droit de la santé de l’humanitaire

JEUDI 30 OCTOBRE

Atelier international

Session n° 2 (16h30)
19. Interprofessionnalité concurrence :
en un outil de développement
20. L
 e droit de la concurrence, un cheval de Troie
procédural ?
21. N
 ouveaux mode de financement du procès,
ou risque de bouleversement de la procédure :
qu’est-ce-que le third party funding ?
22. L’intelligence économique : une arme de
croissance pour les entreprises et les avocats
23. Le mandat en transactions immobilières
24. La dématérialisation des cabinets d’avocats
25. N
 ouveaux modes d’exercice de la profession
d’avocat
26. L
 es outils de motivation et de management
du personnel de l’avocat
27. L
 ’avocat CIL / La protection des données
personnelles
28. N
 ouveau modèles économique et stratégie
des cabinets
29. Avocat au XXIe siècle
30. La place de l’avocat dans l’exercice du droit
31. L
 e développement de l’arbitrage
pour tous les contentieux
32. L’avocat lobbyiste : quelles perspectives ?
33. D
 emain j’arrête... mais pas tout de suite :
tout sur votre retraite
34. L
 a médiation conventionnelle en droit des
affaires
35. La réforme du droit des obligations
36. Les baux commerciaux

Merci de choisir un atelier par session

Session n° 1 (14h30)
37. La procédure participative niveau 1
38. Les baux d’habitation après la loi ALUR
39. Droit pénal : un nouvel exercice professionnel ?
40. La réforme internationale des successions
internationales
41. Droit des victimes : quand l’union fait la force
42. Et si les avocats s’emparaient de l’accès au droit ?
43. P
 ublicité et sollicitation personnalisée :
une nouvelle communication pour les avocats
44. Le patrimoine et l’immobilier
45. Impacts en droit de l’environnement,
de l’urbanisme et en droit des sites et sols
pollués de la loi ALUR
46. A
 vocats, restructurations, contentieux sociaux :
qu’est-ce qui a changé ?
47. L
 ’avocat et la justice internationale
et le rôle des avocats
48. L’avocat, le juge et la famille
49. Sport et économie
50. Les paternités imposées
51. L
 a liberté d’expression de l’avocat au regard
de la CEDH
52. L’avocat et la preuve pénale de demain
53. L
 iberté des acteurs économiques
et limites délictuelles en matière de pratiques
anticoncurrentielles

Session n° 2 (16h30)
54. La procédure participative niveau 2
55. L’avocat

et les modes amiables de résolution
des différends : principes et réalités
56. Perquisitions chez l’avocat : la mort du secret
57. La lutte contre la corruption
58. Individualisation de la réparation
59. Les expériences de pro bono
60. Internet et déontologie
61. L’avocat recruteur de talents
62. Acte de procédure d’avocat
63. L
 ’avocat connecté : marketing
et communication des cabinets sur le net
64. R
 esponsabilité sociale des entreprises : le droit
au service de la transformation des entreprises
65. L
 ’enfant et ses droits : que reste-t-il de
l’autorité parentale ?
66. L’égalité Femmes-Hommes
67. F
 iliation, origines, parentalité :
un besoin de réformes
68. Les enfants dans le divorce transméditérranéen
69. Le lobbying dde la profession d’avocat
70. Le littoral et les aspects du domaine maritime
71. Consultation du dossier par l’avocat durant
la garde à vue
72. Q
 uels recours et quels moyens à l’encontre
d’un marché public

BULLETIN D’INSCRIPTION
Transport
SNCF
Je souhaite recevoir un fichet de réduction SNCF
Le fichet de réduction SNCF vous sera adressé par courrier dès validation de votre inscription.
AIR FRANCE
Je souhaite recevoir un code de réduction AIR FRANCE

Hébergement
Dans le cadre de la Convention Nationale des Avocats, l’hôtellerie est intégralement gérée par
Eventime. Pour votre confort, plus de 3000 chambres ont été pré-réservées dans des hôtels de 1 à 4
étoiles à Montpellier et ses alentours.
La réservation en ligne de votre hébergement est disponible en ligne sur le site de la Convention
Nationale des Avocats, rubrique Hébergement : www.conventionnationaledesavocats.com/hebergement

Assurance annulation
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation qui couvrira vos droits d’inscription et
votre 1ère nuit d’hôtel, dans la limite d’un montant de 700 Euros T.T.C.
Toute demande d’annulation (hors assurance facultative) intervenant après le 15 septembre 2014
ne pourra donner lieu à un remboursement.
Le remboursement sera effectué par chèque, à l’issue de la Convention.
Je souhaite souscrire à l’assurance annulation facultative d’un montant de 12 Euros T.T.C.
Je déclare avoir lu et j’accepte les conditions d’annulation.

Assurance annulation
LES GARANTIES SONT ACQUISES EN CAS :
1/ Décès, accident corporel grave, maladie grave de l’Adhérent, de son conjoint de droit ou de
fait, de ses ascendants ou descendants jusqu’au 2e degré, beaux-pères, belles-mères,
frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, belles-filles, ainsi que toute personne vivant habituellement avec l’Adhérent,
• Par accident on entend : Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré et
provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. Cet accident devra être constaté par
une autorité médicale mandatée par la société et impliquant la cessation de toute activité
professionnelle ou autre et interdisant formellement de quitter le domicile.
• Par maladie on entend : Toute altération de la santé ayant un support organique Cette maladie
devra être constatée par une autorité médicale mandatée par la société et impliquant la
cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant formellement de quitter
le domicile.
2/ Décès des oncles, tantes, neveux et nièces de l’Adhérent.`
3/ Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux, ou causés par les forces de la
nature aux locaux professionnels ou privés de l’Adhérent et impliquant impérativement sa
présence pour prendre des mesures conservatoire nécessaires.
4/ Vol dans les locaux professionnels ou privés de l’Adhérent, si ce vol nécessite impérativement
sa présence, et s’il se produit dans les 48 heures précédant le départ.
5/ Convocation ou événement d’ordre administratif ou professionnel, à la condition
expresse que l’Adhérent n’ait pas eu connaissance de la date de l’un des événements
limitativement énumérés ci-après au moment de la réservation du voyage ou de la
souscription de cette garantie :
6/Convocation de l’Adhérent devant un tribunal en tant que témoin, juré d’Assises, ou
procédure d’adoption d’un enfant.
7/ Convocation de l’Adhérent à une audience, une expertise ou un référé.
8/ Obtention par l’Adhérent d’un emploi ou d’un stage ANPE à condition d’être inscrit au
chômage, à l’exclusion de prolongation ou renouvellement de contrat.
9/ Licenciement économique de l’Adhérent ou de son conjoint de fait ou de droit, assuré par
ce même contrat à la condition que la procédure n’ait pas été engagée antérieurement à
la souscription du contrat.
10/ Mutation professionnelle de l’Adhérent, non disciplinaire, imposée par l’autorité
hiérarchique et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de la part de l’Adhérent.
11/ Suppression ou modification des congés payés de l’Adhérent imposée par son employeur,
alors qu’ils avaient été accordés par l’employeur avant l’inscription au voyage et la
souscription du présent contrat.
Cette garantie ne s’applique pas pour les membres d’une profession libérale, les travailleurs
indépendants, dirigeants et représentants légaux d’entreprise.
12/ Vol de la carte d’identité de l’Adhérent ou de son passeport dans les 48 heures précédant

son départ l’empêchant de satisfaire aux formalités de police aux frontières
13/ C
 ontre-indication ou suites de vaccination de l’Adhérent.
14/ A
 nnulation de la personne devant accompagner l’Adhérent (co-pilote ou pilote) durant
le voyage, inscrite en même temps que lui, et assurée par ce même contrat, lorsque
l’annulation a pour origine l’une des causes énumérées ci-dessus. Toutefois, si l’Adhérent
souhaite partir sans elle, l’Assureur lui remboursera les frais supplémentairezs d’hôtel
entraînés par cette annulation.
LES GARANTIES SONT ACQUISES SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS CI-APRÈS :
A - Pour l’accident et la maladie :
• Demeurent exclus :
a - Lorsque une visite médicale n’est pas demandée : les conséquences de tout accident
ou maladie dont les premières constatations ont été faites avant la date d’effet du présent
contrat ;
b - Lorsque une visite médicale est demandée : les conséquences de tout accident ou
maladie ayant fait l’objet de réserves médicales et/ou qui n’aurait pas été déclaré au
médecin expert lors de la visite médicale et dont l’Assuré était informé ;
c- La pratique d’un sport dangereux, les sports aériens, saut à l’élastique, ski acrobatique
et tremplin, compétition mécanique même à titre d’amateur, plongée sous-marine, toute
compétition sportive, sauf déclaration préalable ;
d - L’utilisation de stupéfiants ou de médicaments non prescrits par une autorité médicale
compétente,
e - L’éthylisme, l’état d’ivresse caractérisé par un taux d’alcoolémie supérieur à la limite
fixée par la réglementation routière en vigueur en France au jour du sinistre, lorsqu’il est
conducteur d’un véhicule. Ce taux est limité à 0,80g/l de sang lorsqu’il n’est pas conducteur
d’un véhicule.
f- Toutes perturbations d’ordre psychologique ou psychiatrique pour lesquelles l’assuré suit
ou devra suivre un traitement ;
g- Fatigue et/ou épuisement physique ne résultant pas d’une maladie ;
h - Les conséquences directes ou indirectes d’une grossesse, qu’elle soit normale ou
pathologique ;
i- Tout voyage en avion qui ne serait pas effectué comme passager d’une ligne régulière ou
d’un avion charter d’une ligne régulière approuvée par les organismes de contrôle aérien, à
moins qu’il ne soit approuvé par l’Assureur
j- Le suicide ou la tentative de suicide.
B - Pour le deuil familial, la garantie est acquise pour :
•D
 écès des ascendants, descendants et/ou collatéraux du premier degré, du conjoint ou
concubin notoire de l’ASSURE, dès lors que le décès se situe pendant la période de garantie
et que le défunt est âgé de moins de 75 ans. L’indisponibilité de l’assuré est cependant
limitée au maximum à 3 jours. Il est précisé que chaque membre de la famille est sujet aux
mêmes conditions de garantie et exclusion de ce contrat. Les garanties débuteront le jour
où l’ASSURE aura connaissance du deuil familial.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : www.conventionnationaledesavocats.com

Facturation
Si l’adresse de facturation est différente de votre adresse personnelle, merci de nous indiquer
les coordonnées de facturation :
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
Complément d’adresse:
Ville:

Code postal:

Règlement
Je m’inscris à la Convention Nationale au tarif de :
Élève avocat
Avocat de - 5 ans d’exercice
Avocat de + 5 ans d’exercice
Autres

HT

TTC

150€
310€

180€
372€

549€
549€

658,80€
658,80€

TOTAL T.T.C (A)
12€

Je souscris à l’assurance annulation

TOTAL T.T.C (B)
Je serai accompagné(e) :

HT

TTC

50€
90€

Au cocktail et à la «Revue des revues»
À la soirée de Gala

TOTAL T.T.C (C)
TOTAL T.T.C ( somme des totaux A+B+C)
Date:

Signature (Obligatoire):

Renvoyez ce bulletin d’inscription dûment complété accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de l’Association Convention Nationale des Avocats à l’adresse suivante :
Convention Nationale des Avocats - Service Inscriptions
22 rue de Londres – 75009 Paris.
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre bulletin et de votre règlement.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : www.conventionnationaledesavocats.com

