Mr-Mme-Mlle ..............................................................
Profession/Fonction .....................................................
Préciser

(en fonction du tarif ci-contre)

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

Adresse ....................................................................
...............................................................................
Tel : .............................

Port : ...............................

Mail : ......................................................................

 s’inscrit à la Convention préparatoire du 1er avril 2011
 Journée de formation et soirée

 tarif normal

 tarif réduit

 Journée de formation seule

 tarif normal

 tarif réduit

 Soirée seule

 tarif normal

 tarif réduit

 accompagné(e)

Validation au titre de la formation continue :
matinée : 3 h - après-midi : 4 h

Joindre un chèque libellé à l’Ordre des Avocats de Montpellier

Mr-Mme-Mlle ..............................................................
Profession/Fonction .....................................................
Préciser

(en fonction du tarif ci-contre)

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

Adresse ....................................................................
...............................................................................
Tel : .............................

Port : ...............................

Participation
Journée de formation et soirée
(incluant le déjeuner et le diner)
Tarif normal : 100 €
Tarif réduit* : 65 €
Journée de formation seule
(incluant le déjeuner)
Tarif normal : 75 €
Tarif réduit* : 35 € (prix du déjeuner)
Soirée seule
Tarif normal : 45 €
Tarif réduit* : 30 €
*Tarif réduit :
- élèves-avocats
- avocats de - de 2 années d’exercice

Prière de retourner ce coupon
et votre chèque avant le
29 mars 2011 à :
Madame le Bâtonnier
Ordre des Avocats
14 rue Marcel de Serres
CS 49503
34961 Montpellier Cedex 2
Tel : 04 67 61 72 93
Fax : 04 67 52 94 20
sg@avocats-montpellier.com

Participation
Journée de formation et soirée
(incluant le déjeuner et le diner)
Tarif normal : 100 €
Tarif réduit* : 65 €
Journée de formation seule
(incluant le déjeuner)
Tarif normal : 75 €
Tarif réduit* : 35 € (prix du déjeuner)

Mail : ......................................................................

Soirée seule
Tarif normal : 45 €
Tarif réduit* : 30 €

 s’inscrit à la Convention préparatoire du 1er avril 2011

*Tarif réduit :
- élèves-avocats
- avocats de - de 2 années d’exercice

 Journée de formation et soirée

 tarif normal

 tarif réduit

 Journée de formation seule

 tarif normal

 tarif réduit

 Soirée seule

 tarif normal

 tarif réduit

 accompagné(e)

Validation au titre de la formation continue :
matinée : 3 h - après-midi : 4 h

Joindre un chèque libellé à l’Ordre des Avocats de Montpellier

Prière de retourner ce coupon
et votre chèque avant le
29 mars 2011 à :
Madame le Bâtonnier
Ordre des Avocats
14 rue Marcel de Serres
CS 49503
34961 Montpellier Cedex 2
Tel : 04 67 61 72 93
Fax : 04 67 52 94 20
sg@avocats-montpellier.com

Madame le Bâtonnier
Ordre des Avocats
14 rue Marcel de Serres
CS 49503
34961 Montpellier Cedex 2

Madame le Bâtonnier
Ordre des Avocats
14 rue Marcel de Serres
CS 49503
34961 Montpellier Cedex 2

