INSCRIPTION COLLOQUE
Le droit des entreprises en difficultés :
Le renouvellement des enjeux
vendredi 9 juin 2017
Faculté de droit de l’Université de Caen Normandie
Amphithéatre Demolombe – UFR de droit
Inscription et règlement à retourner le 2 juin 2017 au plus tard à,
droit.recherche@unicaen.fr
Esther CAMUS , Faculté de Droit Esplanade de la Paix – CS14032 – F14032 CAEN CEDEX 5

Renseignements obligatoires sur l’Organisme payeur
NOM DU CABINET/SOCIETE .………………………………………….………………………………………….
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………..……………..
CODE POSTAL ET VILLE ……………………………………………..……………………………………………..
MEL ……………………………………………………………TEL…………………………………………………..
N° SIRET……………………………………………………….N° TVA ……………………………………………...

Renseignements sur le(s) participant(s) Joindre une liste en cas d’inscription de groupe
NOM ……………………………………………………………….PRENOM ………………………………………
PROFESSION……………………………………………MEL :………………………………………………………

TARIFS ET MODALITES D’INSCRIPTIONS
AUDITEURS
120 € : Frais d’inscription repas compris par personne pour la journée
Gratuit sans repas pour les étudiants en formation initiale et enseignants chercheurs universitaires (sur justificatif)
Gratuit sans repas pour les magistrats et les juges du tribunal de commerce du ressort de la Cour d’appel de Caen
Aucune attestation de formation ne sera délivrée (les doctorants peuvent demander une attestation de présence sur demande lors de l’émargement)

INSCRIPTION EN FORMATION PROFESSIONNELLE
(n° d’organisme de formation 2514P600014)

140 €: Frais d’inscription repas compris au titre de la formation continue des professionnels. Tarif par personne
pour la journée
Les Avocats inscrits au Barreau de Caen doivent s’inscrire auprès de l’Ordre des Avocats, 3 avenue de l’Hippodrome,
ZAC Gardin, Espace Conquérant, 14 000 Caen (tarif préférentiel)
500 € : TARIF DE GROUPE sans repas au titre de la formation continue des professionnels pour la journée. Tarif pour
un groupe de 6 à 10 personnes / liste à joindre
A réception de ce bulletin accompagné du règlement, une convention de formation Continue vous sera adressée par courriel.
Aucune inscription ne sera validée sans règlement préalable
L’Emargement à l’entrée du Colloque est obligatoire pour justifier la délivrance d’une attestation de formation.

Joindre le paiement par chèque à l’Ordre de l’agent comptable de l’université de Caen Normandie
Joindre le bon de commande administratif pour un paiement par un établissement public
Date et signature obligatoire de l’organisme payeur :

