BULLETIN D’INSCRIPTION
Sélectionnez 1 atelier par demi-journée
JEUDI 12 OCTOBRE 2017

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

Matinée de 9H00 à 13H00
 Restructuration de sociétés et cessions de droits sociaux
 Actualité du contrôle fiscal
 Pratique des liquidations
 Anglais juridique des contrats
 Réformes du droit du travail : bilan et perspectives
 Actualité des baux commerciaux
 Actualité du droit routier

Matinée de 9H00 à 13H00
 Actualité de la fiscalité patrimoniale
 La révolution fiscale internationale et ses impacts
sur le droit interne
 Nouvelles pratiques contractuelles après la réforme
du droit des obligations
 Actualité des procédures collectives
 Actualité du droit de la construction
 Actualité de la protection sociale
 Actualité des voies d’exécution et de la saisie immobilière

Après-midi 14H15 à 18H15

Après-midi 14H15 à 18H15

 Actualité de la rupture du contrat de travail
 Numérique, Legaltech, Innovation : préparer son cabinet
aux évolutions du métier d’avocat
 Actualité du droit des sociétés
 Actualité du droit et des procédures de divorce
 Actualité fiscale : IR, IS, TVA
 Actualité des pratiques restrictives de concurrence
 Actualité du droit de la copropriété

 Nouveau règlement européen sur la protection
des données personnelles et conformité
 Techniques fiscales des LBO
 Responsabilité pénale des entreprises
et des dirigeants
 Actualité des baux d’habitation
 Libertés des salariés et pouvoirs de l’entreprise
 SCI familiale et stratégie patrimoniale
 Actualité de la procédure civile

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

Je m’inscris à :
995,00 € HT

Matinée 9H00-13H00

1 250,00€ HT

 Actualité de l’exercice professionnel
et interprofessionnel :
enjeux et perspectives

P ack 16H
de formation

Jeudi 12 et Vendredi 13
Octobre 2017

soit 1 194,00 € TTC

P ack 20H
de formation

Jeudi 12 et Vendredi 13
+ samedi 14 Octobre
ou 2 webformations

soit 1 500,00 € TTC

D
 éjeuner du jeudi 12 octobre 2017 de 13H00 à 14H00

OFFERT

D
 éjeuner du vendredi 13 octobre 2017 de 13H00 à 14H00

OFFERT

D’une durée de 2 heures chacune

OFFERT

 Actualité du droit pénal routier le 06/11/2017
 Actualité du droit des successions le 16/11/2017
 Les bonnes pratiques de l’accord
de confidentialité le 23/11/2017
 Réforme de la procédure d’appel le 28/11/2017
 Cession de fonds de commerce le 11/12/2017

Cocktail dînatoire

Soirée sur le thème
«  Années folles »

Cocktail dînatoire
(Non remisable)

Je souhaite inviter au
cocktail dînatoire Mme, M. :
_____________________

Inscriptions
multiples

Pour toute inscription simultanée de plus de 3 personnes
d’une même entité

OU AU CHOIX 2 WEBFORMATIONS

65 € TTC

Remise 10%*

Montant total à régler (en TTC)

€

Une question ?
Pour toute information complémentaire,
contactez-nous : Tél. : 01 40 64 13 00
Mail : inscription@dalloz.fr

(*) Offres non cumulables et applicables sur le tarif des ateliers uniquement.

Retrouvez le programme complet sur notre site www.ateliersomnidroit.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
À compléter et à nous renvoyer
q Mme q M. q Me
(MERCI D’ÉCRIRE EN CAPITALES)
Nom*…………………………………………………… Prénom*………………………………………………
Raison sociale………………………………………………………………………………………………………
Fonction*……………………………………………………………………………………………………………
NAF
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
CP
Ville……………………………………………………………………………………
Tél.*……………………………………………………… Fax……………………………………………………
E-mail* (participant)…………………………………………………………………………………………………
Dossier d’inscription suivi par M., Mme, ………………………………………………………………………………
Entité à facturer (à compléter si différent)……………………………………………………………………………
E-mail (contact)………………………………………………………………………………………………………
Raison sociale / Adresse………………………………………………………………………………………………
Tél.……………………………………………………… Fax……………………………………………………
* Champs obligatoires

Bulletin d’inscription à renvoyer* :
Par courrier : DALLOZ FORMATION
45 rue Liancourt - 75014 Paris
ou par Fax : 01 40 64 54 69
*Ce bulletin d’inscription dûment complété vaut inscription définitive

Règlement par virement sur le compte : BNP Paribas
IBAN FR76 30004 01328 00013193945 04
ou par chèque à l’ordre de : DALLOZ FORMATION

Conditions générales de vente
consultables en intégralité sur
www.dalloz-formation.fr
Extrait - Conditions d’annulation : Toute annulation ou
demande de report doit être formulée par écrit. Pour toute
annulation faite par le client entre 15 et 4 jours ouvrés
avant le début de la formation, Dalloz Formation facture
50 % du montant HT, non remisé, des droits d’inscription.
Dans les 3 jours précédant la formation, Dalloz Formation
facture 100% du prix non remisé de la formation.

q J’ai lu et accepte les conditions générales de vente

(Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée)

Air France vous accorde jusqu’à 47% de réduction sur votre vol.
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings.com avec le code de réduction : 30174AF

Retrouvez le programme complet sur notre site www.ateliersomnidroit.fr
Tarifs de groupe : nous consulter. (*) Offres non cumulables et applicables sur le tarif des ateliers uniquement.

PDFWEB

Date, signature et cachet de l’entreprise/cabinet

