Jeudi 10 octobre de 9H à 13H

a

Jeudi 10 octobre de 14H30 à 18H30

o

Atouts et risques de la holding
patrimoniale

0 Actualité législative et jurisprudentielledes baux commerciaux

o

Baux d'habitation, copropriété :
actualité législative et jurisprudentielle

O Contrôle fiscal : nouvelles obligations,
nouveaux contentieux

0 Actualité du droit des entreprises

0 Actualité du droit des sociétés

0 Cessions de droits sociaux
et garanties de passif

Actualité du droit de la famille
et nouveaux modèles familiaux

- ----

O Actualité de la médiation : mode
amiable de résolution des différends

en difficulté

0 Le risque pénal en entreprise : nouveautés et sécurisation des pratiques

0 QPC et recours devant la CEDH
en droite! procédure pénale

D Procédure civile : panorama d'actualité

0 Actualité de la rupture individuelle

D Licenciement économique :

- ----

du contrat de travail

le nouveau cadre légal

Vendredi 11 octobre de 9H à 13H

o

Procédure participative et acte
d'avocat

- -- -0 Droit de la construction :

actualité et perspectives 2014

0 Panorama d'actualité fiscale
D Actualité du droit de la concurrence
et de la distribution
D Actualité et évolution du droit
des obligations
0 Réparation du préjudice corporel
O Santé sécurité :
nouvelle jurisprudence,
nouvelles obligations

Vendredi 11 octobre de 14H30 à 18H30
0 Techniques liquidatives des régimes
matrimoniaux

a
o

-----~~~

Actualité de la fiscalité immobilière
Clauses sensibles et déséquilibre
dans les contrats d'affaires

O Actualité de la cession de fonds
de commerce
D Nouvelles pratiques contentieuses
et procédures d'urgence
en droit des affaires
0 La défense et les scènes d'infraction :
se méfier des évidences

0 Actualité du droit du travail :
enjeux et perspectives

Samedi 12 octobre de 9H à 13H

Jeudi 10 octobre à partir de 18H30

D Conférence de clôture : La valorisation du cabinet d'avocats

D Visite guidée du Palais à 18H30 (inclus dans votre inscription)
D Cocktail dînatoire et soirée casino à 19H30 (Inclus dans votre inscription)

AJP6

O Je souhaite Inviter au cocktail : Mme, M. (60€ TIC) ....... ................ ..... ..

0 Mme DM.
Nom .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .

11 72,08 €
Conférence de clôture
du Samedi 12 octobre 2013

0

10% de réduction pour toute inscription
avant le 31 juillet 2013

Montant total à régler

Prénom ...... ........ .... ...... ................. .

Fonction ................................................ ....................................
Société I Cabinet ................................................ .......................... .

310,96 €

Activité(s) dominante(s) ...................... ....... ........ ...... ........ ................ ..
Adresse .. ... ....... .... ...... .... ......... ....... .... ... ..... ...... ..... ... ..... ....... •.... ..
Ville ............. .... ... ... .. .... ..... .... ....... ... ... ... ... .. .. .....
Tél. .. .. ... .... .... ..... ... . .. .. .. ... . ..

CP .............. .

Fax ... .. ... ... ... .. ............ .... .... ..... ... .

E-mail ... ... ... .. .... .. .. .... .. .... .. ...... ..... ....... .. ......... ...... .. ... ....... ...•. ....

Inscrivez vous directement en ligne sur www atellersomnidroit.fr
Anous retourner par courrier : Dalloz Fonnatlon - 31/35 rue Froidevaux - 75685 Paris cedex 14 ou par fax : 01 40 64 54 69.
Pour toute infonnation : 01 40 64 13 OO • E-mail : info@ateliersomnidroit.fr
Conditions d'annulaUons
Toute annulation ou demande de report doit être lormulée par écnt. Sauf cas de force ma1eure. pour toute annulation moins de 10 jours ouvrés avant
le début du stage, Éditions Dalloz faclure 30% des frais de stage et 100% des frais pour toute absence le Jour des lormations. Ces frais sont non
Imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de formation. C-Onditions d'annulation consultables sur www.dalloz-formation fr

Cachet de l'entreprise
(Signature obligatoire)

