Colloque européen
« La sécurité économique et la régulation des maniements de fonds par les avocats »

JEUDI 24 MAI 2018
de 14 heures à 18 heures (accueil dès 13 heures)
à Paris – Auditorium de la maison du barreau, 2-4 rue de Harlay, 75001
Bulletin de participation que nous vous remercions de bien vouloir retourner à l’UNCA - Merci
par : Courrier : 169 rue de Rennes, 75006 Paris - Fax : +33 (0)1 44 39 55 01 - Mél : unca@unca.fr

NOM : ……………………………………………………………………………………….……………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………….………….
BARREAU de : ……………………….………………………..…….………………..…………………….…………….…………
FONCTION éventuelle à la Carpa ou à l’Ordre des avocats : …………………………………………………………
Adresse électronique (pour l’envoi de la confirmation d’inscription) : ……………………………………………….…………...
Adresse postale (pour le Fif-Pl 1): ………………………………………..……………………………………………………...…...

PARTICIPERA AU COLLOQUE
du jeudi 24 mai 2018
de 14 heures à 18 heures
validation au titre de la formation continue
Un cocktail apéritif sera servi sur place à l’issue des travaux.

Participation gratuite (demande de prise en charge adressée au Fif-Pl par les organisateurs dans le cadre d’une formation collective)
Sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles (seules les personnes inscrites et porteuses d’un badge seront autorisées à entrer)
Ce colloque sera photographié, enregistré et filmé, diffusé en direct et en différé
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TRANSPORT
AIR FRANCE et KLM Global Meetings
Evénement : COLLOQUE DU 24 MAI 2018
Code Identifiant (ID) : 33421AF
Valable pour transport du 13/05/2018 au 05/06/2018
Lieu de l'événement : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à 47% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=33421AF&currentculture=fr-FR ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une
agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être
demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant des
vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
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