Bulletin d’inscription
À renvoyer par courrier, par fax ou par mail au :
Centre de formation professionnelle de l’Ordre français
des avocats du barreau de Bruxelles
Mme Anne Glorie – UB³
Rue de la Régence, 63 – 1er étage – 1000 Bruxelles
Fax : 02/514 16 53
a.glorie@barreaudebruxelles.be
Je soussigné,
Nom ....................................................................................
Prénom ...............................................................................
Qualité ................................................................................
Adresse ..............................................................................
CP .......................................................................................
Localité ...............................................................................
Tél. ......................................................................................
Fax. .....................................................................................
E-mail .................................................................................
M’inscris :
Gratuitement à la conférence de rentrée (dans la limite
des places disponibles)

Au cycle complet de 6 conférences avec publications
et paie le prix de 260,00 €
Au(x) module(s) n°
.............................................................................................
Et paie 25,00 € x…… pour y assister sans bénéficier
des publications
Ou paie 80,00 € x…… pour y assister et recevoir les
publications
Au cycle complet, gratuitement étant avocat
stagiaire de première année, mais sans bénéficier
des publications
Achète uniquement les publications des modules n° :
.............................................................................................
Et paie 55,00 € x………… pour recevoir les publications
uniquement
À payer par virement au crédit du compte d’UB³ :
IBAN BE36 6300 2421 3481.
Date

Signature

Renseignements pratiques
Où et quand ?
Le 28 septembre 2015 de 17h à 19h au Palais de Justice
Les 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre 2015 de
17h à 20h :
Université Saint-Louis – Bruxelles
Boulevard du Jardin Botanique, 43 • 1000 Bruxelles
Les 22 février, 21 mars et 25 avril 2016 de 17h à 20h :
Université libre de Bruxelles
Avenue Franklin D. Roosevelt, 42
(coin de l’avenue Jeanne) • 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 55,00 €
Paiement sur le compte UB³ n° : BE36 6300 2421 3481
Points de formation permanente :
2 points pour la conférence de rentrée
3 points par module
20 points pour le cycle complet
Inscription :
Centre de formation professionnelle de l’Ordre français
des avocats du barreau de Bruxelles
Mme Anne Glorie
a.glorie@barreaudebruxelles.be
Tél : 02/519 83 42
Fax : 02/514 16 53
Coordination générale :
Laurent du JARDIN, Directeur du Centre de formation
professionnelle du barreau de Bruxelles,
l.dujardin@janson.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, Assistant chargé d’enseignement à
l’Université Saint-Louis−Bruxelles et avocat au barreau
de Bruxelles, y.ninane@elegis.be

