
 
CNADA – CONFERENCES DU VENDREDI 24/11/2017 

ORDONNANCES MACRON :  

EVOLUTION OU REVOLUTION DU DROIT DU TRAVAIL 

 

LA NOUVELLE ERE DU FINANCEMENT 

LE PRET PARTICIPATIF 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à envoyer par correspondance, le 16 Novembre 2017  au plus tard,  à : 

CNADA – c/o BELEM Avocats Maître Sylvaine BOUSSUARD LE CREN –  

19 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS 

accompagné du règlement par chèque joint  

NOM et prénom……………………..…………………………………………………………..….… 

Adresse …………………………………………………………………………………..……..….….. 

Téléphone…..………………Courriel….…….…………………… Télécopie……………………...  

 

assistera à la journée complète de formation continue du 24 NOVEMBRE 2017 

assistera à la formation continue du matin du 24 NOVEMBRE 2017 

assistera à la formation continue de l’après midi du 24 NOVEMBRE 2017  

   seul(e) 
  accompagné(e) de………………. personne(s) 

 verse la somme de 130 € par personne (100 € pour les adhérents CNADA) pour une 

journée complète 

 verse la somme de 80 € par personne (60 € pour les adhérents CNADA) pour une demi-

journée  

Non adhérent   130 € x        =              €  80 € x         =            € 

Adhérent    100 € x        =              €  60 € x         =            €  

 participera au déjeuner du 24 NOVEMBRE 2017 (45 €/personne) 

  seul(e) 
  accompagné(e) de………………. personne(s) 

  45 € x ……………=                     € par chèque joint 
La prise en charge par le F.I.F.P.L. doit être demandée en ligne sur  http://www.fifpl.fr.  

N° d’agrément de l’organisme : 117 530 165 74 

Fait le………………….à…………… 

Signature :  
       

N.B.: 1 - aucune inscription ne sera validée sans son règlement. SVP réponse avant le 16.11.2017 

2 - à défaut de prévenir la CNADA 48 h avant la formation par mail à sblc@sblcavocat.net vous ne 

pourrez pas être remplacé par un confrère figurant sur une liste d’attente, et il ne pourra pas y avoir de  

remboursement. 

La CNADA collecte ces informations pour traiter votre demande d’inscription, s’il y a lieu, à ces Conférences 

et au-delà pour vous tenir informé des Conférences suivantes (par mail seulement). Les informations ne sont 

pas communiquées à des tiers. Ces données sont conservées tant que vous ne demandez pas votre 

désinscription. Conformément à la loi du 4 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer 

auprès de la CNADA   

http://www.fifpl.fr/

