
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Nom : ……………………………………………………………................................................ 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….... 

Profession / Fonction : …………………….................................................................................. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………….Fax :………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

m'inscris au week-end du 19 au 22 mars 2009 à Strasbourg comprenant : 

- soirée d'accueil du 19 mars     oui �  non � 

- séminaire de formation à la Cour européenne du 20 mars  oui �  non � 

- soirée tarte flambée du 20 mars     oui �  non � 

- suite du séminaire AIJA du 21 mars    oui �  non � 

- comité décentralisé FNUJA du 21 mars    oui �  non � 

- soirée de gala du 21 mars     oui �  non � 

 

accompagné(e) de Nom : ……………………………Prénom : ………………………..……… 

    Nom : ……………………………Prénom : ………………………………. 

 

et je joins à la présente mon règlement par chèque à l'ordre de l'UJA de Strasbourg, 

au prix forfaitaire de 150 € par personne (180 € à partir du 1
er

 mars), soit : 

       150 € (ou 180 €) par personne  X  ………..personne (s)  =   ……………...€ 

Option : visite de la ville :          10 € par personne  X  ……….personnes(s)  =  ……..……….€ 

                  Total         ………..€ 

 

Bulletin et règlement à retourner à  Maître Emmanuel RODRIGUEZ 

             Avocat 

             18, avenue de la Marseillaise 

             67000 STRASBOURG (France) 

Pour un paiement par virement bancaire sur le compte de l'Union des Jeunes Avocats de Strasbourg auprès de la 

Société Générale à STRASBOURG, indiquer les références suivantes :  

           IBAN   FR76  30003  02360  00050010595  09  

          Adresse Swift (Code BIC) :  SOGEFRPPBRG  

         et la mention :    sans frais pour le bénéficiaire.  

Ne pas oublier de renvoyer parallèlement le bulletin d'inscription papier. 
_______________________________________________________________________ 

Pour tout renseignement, s'adresser à   

 Maître Emmanuel RODRIGUEZ        ou à Maître Jean-François BRUN 

 Tél : + 33 (0) 3.88.15.14.26.  Tél : + 33 (0) 3.88.22.71.71. 

 email : rodriguez@lexio.net  email : jfbrun@avocats-strasbourg.com 

 

Le séminaire est également organisé par la Commission des devoirs et droits de l’homme et de la défense de l’AIJA 

ainsi que la Commission de droit européen 

 Maître Jean-Louis Collart, Président Maître Barbara Koops, Vice-Présidente Maître João Nuno Pereira, Vice-Président 

 Mentha & Associés KOOPS & PEREIRA KOOPS & PEREIRA 

 4, rue de l’Athénée 99, Grand Rue 99, Grand Rue 

 1211 Genève 12 1661 Luxembourg 1661 Luxembourg 

 email : jl.collart@mentha.ch email : koops-pereira@pt.lu email : koops-pereira@pt.lu 

 

 

 



 
 

 

 




