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A bientôt
sur la Croisette…

Programme
Vendredi 9 février 2007
14 h 30

Un comité décentralisé est toujours un grand moment pour
l’UJA qui l’organise.

Colloque dans les salons de l’Hôtel
MAJESTIC :
“Droits d’auteurs, lutte contre la
contrefaçon” sous le parrainage de
Monsieur le Député-Maire de la Ville de
CANNES, Président de la C.N.A.C.

Avec fierté et motivation, l’UJA de Grasse se prépare à vous
accueillir pour le comité décentralisé du mois de février prochain.

Formation validante
C’est dans le cadre prestigieux des salons de l’Hôtel Majestic
sur La Croisette que se tiendront le colloque du vendredi 9
février et le comité du samedi 10 février 2007.
La Ville de Cannes est à la pointe de la lutte contre la contrefaçon et de la défense des droits d’auteur.
C’est donc tout naturellement que le thème de nos travaux
du vendredi après-midi portera sur cette matière, qui est au
carrefour du droit, de l’industrie, des arts, du luxe et de la
politique.
Un débat dense s’annonce avec des intervenants prestigieux, venus de ces différents pôles.
C’est également l’occasion pour les jeunes avocats, et les
moins jeunes, d’appréhender dans le cadre de la formation
continue un domaine peut-être trop souvent négligé…

Ce colloque et les réfexions intenses qui vont naître ne doivent pas nous faire oublier la convivialité proverbiale de la
FNUJA.
La soirée de vendredi, marquée par l’esprit “jet-setter” de
Cannes, nous permettra de nous retrouver dans un des lieux
les plus branchés de la ville…
Nous espérons malgré tout que les joyeux fêtards auront
conservé assez d’énergie pour participer, dès la samedi
matin (à 9h00 précises…) au comité présidé par le Président
Loïc Dusseau.
Comme à l’accoutumée, les commissions poursuivront leurs
travaux durant l’après-midi, toujours dans les salons de
l’Hôtel Majestic.
Mais vous pourrez aussi mettre en œuvre toutes les notions
sur le droit du luxe apprises la veille avec une après-midi
“shopping” ou profiter du soleil d’hiver au bord de la
Méditerranée, sur une des plages de La Croisette.
La journée s’achèvera par une soirée de gala sous les ors et
les pourpres du salon “Croisette” du Majestic : un moment de
fête, avec des surprises et du glamour…
Comme vous le voyez, l’UJA de Grasse vous prépare des
conditions de travail pour le moins enviables… et vous
attend nombreux à Cannes !
Toute l’équipe de l’UJA de Grasse

GRASSE

18 h 30 - 19 h 00

Apéritif d’accueil de Monsieur le
Député-Maire de la Ville de CANNES,
à lHôtel de Ville.

20 h 00

Soirée d’accueil
- Nuit jet-set au PALM SQUARE

Samedi 10 février 2007
9 h 00 - 13 h 00

Comité FNUJA sous la présidence
de Loïc DUSSEAU dans les salons
de l’Hôtel MAJESTIC

Après-midi

Travail des Commissions

19 h 00

Apéritif dans le salon “Croisette”
de l’Hôtel MAJESTIC
- Soirée de gala dansante
- After à la discothèque LE BAOLI

Dimanche 11 février 2007 (sur option)
Visite du Vieux CANNES (Le SUQUET, le Marché FORVILLE,
marché provençal, Iles de LERINS) avec déjeuner optionnel.
Prix du Comité : 140 €
Réservations : avec envoi du chèque à l’ordre de l’U.J.A. de
GRASSE auprès de la Secrétaire :
Maître Emilie VERGERIO
Avocat
9, Place de Gaulle
06600 ANTIBES

Conditions d’arrivée :
- par train : Gare de CANNES, À moins de 100 mètres de
l’Hôtel MAJESTIC.
- par avion : Aéroport de NICE/Navette toutes les 1/2 heures
entre l’aéroport de NICE et la Mairie de CANNES, qui se
trouve à 200 mètres de l’Hôtel MAJESTIC.
- en voiture : Possibilité de se garer dans les parkings des
hôtels pré-réservés ou au parking du Palais des Festivals,
situé en face de l’Hôtel MAJESTIC.
Hôtels disposant d’un tarif spécifique au Comité
F.N.U.J.A. : il convient de rappeler qu’il s’agit de places limitées.
A l’Hôtel MAJESTIC ####L :
- Chambre single avec petit-déjeuner buffet américain : 145 €
- Chambre double (supplément de 37 €) : 182 €
A l’Hôtel GRAY D’ALBION #### (autre hôtel du Groupe
BARRIERE, se trouvant à 50 mètres du MAJESTIC) :
- Chambre single avec petit-déjeuner buffet américain : 99 €
- Chambre double (supplément de 30 €) : 129 €
Autres hôtels très proches du lieu du Comité :
Hôtel BEST WESTERN UNIVERS ### :
2, Rue Maréchal Foch - 06400 CANNES
Tél. : 04 93 06 30 00 - Fax : 04 93 06 30 30
E-mail : infos@bw-hotelunivers.com
Web : www.bw-hotelunivers.com
Tarifs : Chambre single : 67 € la nuit
Chambre double : 84 € la nuit
Hôtel SPLENDID ### :
4, Rue Félix Faure - 06400 CANNES
Tél. : 04 97 06 22 22 - Fax : 04 93 99 55 02
E-mail : accueil@splendid-hotel-cannes.fr
Web : www.splendid-hotel-cannes.fr
Tarifs : Chambre single (petit-déjeuner inclus) : 112 €
Chambre double (petit-déjeuner inclus) : 124 €
Hôtel SUITE HOTEL ### :
46 bis, Boulevard Carnot - 06400 CANNES
Tél. : 04 97 06 77 77 - Fax : 04 97 06 77 78
E-mail : h3460@accor.com
Web : www.suite-hotel.com
Tarifs : Suite : 90 €, outre Petit-déjeuner

