
Renseignements pratiques

Où et quand ?
Le 23 septembre 2019 de 17h30 à 19h30 :
Salle des audiences solennelles de la Cour d’appel de 
Bruxelles
Les 21 octobre, 8 novembre et 16 décembre 2019 de 
17h à 20h :
Université Saint-Louis – Bruxelles
Boulevard du Jardin Botanique, 43 
1000 Bruxelles
Les 17 février, 16 mars et 27 avril 2020 de 17h à 20h :
Université libre de Bruxelles
Avenue Franklin D. Roosevelt, 50
1050 Bruxelles

Prix :
Conférence de rentrée : gratuit
Par séance : 25,00 € sans publication / 80,00 € avec 
publication
Pour les 6 conférences avec publication : 260,00 €
Stagiaires de première année : gratuit sans ouvrage
Le prix des ouvrages est fixé à 58,00 €

Points de formation permanente :
2 points pour la conférence de rentrée 
3 points par module 
20 points pour le cycle complet



Inscription :
Les inscriptions se feront exclusivement à l’adresse 
suivante : https://ub3-eventbrite.eventbrite.be/

En cas de problème :
Centre de formation professionnelle de l’Ordre français 
des Avocats du Barreau de Bruxelles 
Mme Anne Glorie • formation@barreaudebruxelles.be 
Tél : 02/519 83 42 • Fax : 02/514 16 53

Coordination générale :
Sabine DELHAYE, Directrice du Centre de formation 
professionnelle du barreau de Bruxelles et avocat au 
barreau de Bruxelles 
sabine.delhaye@barreaudebruxelles.be
Rafaël JAFFERALI, Chargé de cours à l’Université libre 
de Bruxelles (ULB) et avocat au barreau de Bruxelles, 
rafael.jafferali@simontbraun.eu 
Yannick NINANE, Chargé d’enseignement à l’Univer-
sité Saint-Louis−Bruxelles et avocat au barreau de 
Bruxelles, y.ninane@vjn-legal.be

 

 

Au niveau de la coordination générale, remplacer Me 
Benoît Lemal par :

 

« Sabine DELHAYE, Directrice du Centre de forma-
tion professionnelle du barreau de Bruxelles et avocat 
au barreau de Bruxelles, sabine.delhaye@barreaude-
bruxelles.be »

 

Comme vous ne précisez pas « Me » devant Rafaël 
Jafferali et Yannick Ninane, pour maintenir l’unité, 
il faut peut-être le supprimer devant Sabine Delhaye 
également.


