
 Nom :  ....................................................................................................  Prénom :  .................................................................................................. 

Date de naissance :  .........................................................................  Lieu :  ..................................................................................  Dpt :  ........... 

Avocat au Barreau de : ....................................................................  Année de prestation de serment :  .................................................. 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal :  ............................................................... Ville :  ................................................................................................................................. 

Tél. :  ................................................................................ E-mail : .............................................................................................................................. 

Champ(s) de compétence à renseigner :  

 

Vendredis 1er février, 15 mars, 26 avril et 24 mai 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CYCLE DE FORMATION CONTINUE 
LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

 Droit de la famille, des personnes 

  et de leur patrimoine 

 Droit des étrangers et de la nationalité 

 Droit du crédit et de la consommation 

 Droit du dommage corporel 

 Droit de la santé 

 Droit pénal 

 Droit immobilier 

 Droit des garanties, des suretés 

  et des mesures d’exécution 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Droit des nouvelles technologies, 

  l’informatique et de la communication 

 Droit des assurances 

 Droit bancaire et boursier 

 

 Droit des sociétés 

 Droit commercial, des affaires 

  et de la concurrence 

 Droit des transports 

 Droit des associations et des fondations 

 Droit fiscal et douanier 

 Droit de la sécurité sociale 

  et de la protection sociale 

 Droit social 

 Droit public 

 Droit de l’arbitrage 

 Droit de la fiducie 

 Droit de l’environnement 

 Droit rural 

 Droit du sport 

 

Bulletin à compléter et à retourner, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’École des Avocats, 
à l’adresse suivante : 61 Bd de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement. 

Vendredis 1er février, 15 mars, 26 avril et 24 mai 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

CYCLE DE FORMATION CONTINUE 
LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 

 

Nom :  ..................................................................................................... Prénom :  ..................................................................................................  

Date de naissance :  .......................................................................... Lieu :  ..................................................................................  Dpt :  ...........  

Avocat au Barreau de : ..................................................................... Année de prestation de serment :  .................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................... 

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

Code postal :  ............................................................... Ville :  ................................................................................................................................  

Tél. :  ................................................................................ E-mail :  .............................................................................................................................  

Champ(s) de compétence à renseigner :  

 
 Droit de la famille, des personnes 

  et de leur patrimoine 

 Droit des étrangers et de la nationalité 

 Droit du crédit et de la consommation 

 Droit du dommage corporel 

 Droit de la santé 

 Droit pénal 

 Droit immobilier 

 Droit des garanties, des suretés 

  et des mesures d’exécution 

 Droit de la propriété intellectuelle 

 Droit des nouvelles technologies, 

  l’informatique et de la communication 

 Droit des assurances 

 Droit bancaire et boursier 

 

 Droit des sociétés 

 Droit commercial, des affaires 

  et de la concurrence 

 Droit des transports 

 Droit des associations et des fondations 

 Droit fiscal et douanier 

 Droit de la sécurité sociale 

  et de la protection sociale 

 Droit social 

 Droit public 

 Droit de l’arbitrage 

 Droit de la fiducie 

 Droit de l’environnement 

 Droit rural 

 Droit du sport 

 
Bulletin à compléter et à retourner, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’École des Avocats, 
à l’adresse suivante : 61 Bd de la Blancarde - 13004 MARSEILLE 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement. 
 

Je m’inscris à :            
 

 Atelier I – La naissance du contrat de travail –  01/02/2019            Atelier III – La fin du contrat de travail –  26/04/2019 
 Atelier II – L’exécution du contrat de travail –  15/03/2019             Atelier IV – Le droit de la sécurité sociale - 24/05/2019 
 

 

  
 
 
 
 
 

Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception de votre règlement. 

Je m’inscris à :            
 

 Atelier I – La naissance du contrat de travail –  01/02/2019            Atelier III – La fin du contrat de travail –  26/04/2019 
 Atelier II – L’exécution du contrat de travail –  15/03/2019             Atelier IV – Le droit de la sécurité sociale - 24/05/2019 
 
   
 

 

 

 

 

  
 
 

  


