Avec les partenariats du CDPF de l’Université de Strasbourg, du Barreau de
Grasse, du Barreau de Nice, de l’Association des Avocats Praticiens en Droit de
la Famille, de l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine du Barreau de
Grasse et de l’Ecole des Avocats du Sud-Est.
Le CERDP organise à la
Faculté de Droit et Science Politique

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer avant le 28 mai 2018

au Secrétariat du CERDP
Faculté de Droit et Science Politique
Avenue Doyen Louis TROTABAS
(anciennement avenue Robert Schuman)
06050 NICE Cedex 1
accompagné de votre règlement des droits d'inscription

Amphithéâtre 202

NOM :|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Le vendredi 8 juin 2018

PRENOM : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

une journée d'étude sur le thème :

L’enfant à l’épreuve de la séparation parentale

(Ecrire en caractères d'imprimerie)

PROFESSION : ................................................................................................................
ADRESSE:........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Direction Scientifique :
Laetitia ANTONINI - COCHIN
Maître de Conférences HDR à l’Université Côte d’Azur
Directrice Adjointe du CERDP
Directrice du Master 2 Droit des Responsabilités
CoDirectrice de l’I.E.J

DIPLÔME PREPARE : ..................................................................................................
COURRIEL:.....................................................................................................................
Professionnels : frais d’inscription : 84 € TTC
Elèves-avocats : frais d’inscription : 42€ TTC
Transmettre une copie de votre carte d'étudiant (cerdp@unice.fr).

Marie-Cécile LASSERRE
Maître de Conférences à l’Université Côte d’Azur

Professeur, Maître de Conférences autres Universités
→ frais d’inscription : 42 € TTC
Transmettre une copie de votre carte professionnelle (cerdp@unice.fr).

***
Journée validée pour 6 heures au titre de la formation continue
des avocats

Etudiants (Master 1, Master 2, CRFPA et Doctorants) : Inscription obligatoire :
Gratuite (dans la limite des places disponibles)
Transmettre le bulletin d’inscription et une copie de votre carte d'étudiant et du
certificat de scolarité (cerdp@unice.fr).

Je règle la somme de ...................Euros par chèque bancaire ou postal ci-joint, à l'ordre
de l'agent comptable de l'UNS.
Je souhaite une facture.

Conditions générales : Les annulations avec r embour sement des sommes
reçues ne seront plus acceptées après le 18 mai 2018.
Je souhaite une attestation de présence.
Date et signature :

