
Ve RENCONTRE DU DROIT DE LA SANTE  
Vendredi 15 novembre 2019 - 8 H 30 | Hôtel de Maliverny, 33 rue Emeric David 13100 Aix-en-Provence                                       

Validée 

6 H 

Bulletin d’inscription 
 

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

Date de naissance : ........../......./….…Lieu de naissance : ………………….……Dépt de naissance : …..……………....  
Avocat au Barreau de : …………………………………………………… Date prestation de serment : …….../……../……... 
Adresse cabinet :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail : ……………………………………………………………………………..……Téléphone : ……………………………………………… 
 

Tarif normal : 90 euros (la journée)  
Tarif jeune barreau (moins de 2 ans d’exercice) : 50 euros 
 

Les conditions générales de vente et de participation à une formation sont disponibles sur notre site (www.eda-
sudest.fr/cgv)  

 

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.  

Pour les avocats, paiement direct possible par CB sur le site de l’Ecole des Avocats 
Pour les non-avocats, règlement par chèque uniquement  

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

Champ(s) de compétence à renseigner :  

 

POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE  
 

Pour les avocats, la formation pourra être prise en charge par les organismes collecteurs de fonds au titre de la  
formation continue (FIF-PL : www.fifpl.fr, OPCA.PL : www.opcapl.com) selon les conditions de ces organismes.        
Il vous appartient d’en faire la demande avant le début de la formation.                                                                         
EDA SUD-EST– CFBSE. Enregistré sous le n° 93 13 P 0048 13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

 

CREDIT D’IMPOT : 60, 18 euros pour la journée (tarif heure de SMIC au 1er janv. 2019 : 10, 33 euros)  
 
VALIDATION DE SIX HEURES DE FORMATION CONTINUE POUR LES AVOCATS SEULEMENT 

Ecole des Avocats du Sud-Est - 61, Bd de la Blancarde - 13004 Marseille 
Téléphone : 04.91.54.43.63 - Télécopie : 04.91.33.43.42 

E-mail : formation-continue@eda-sudest.fr - Site Internet : http//www.eda-sudest.fr 
 

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 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 du sport 

http://www.eda-sudest.fr/cgv
http://www.eda-sudest.fr/cgv

