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Le 27 et 28 août 2019
À partir de 9h

Château de Courrière
Rue Bâtis de Corère 6
5336 Courrière

Un module d’une demi-journée de 4h

4 points de formation par demi-

vaut 50 € (40 € pour les stagiaires).

journée

Ce prix est dégressif si vous vous
inscrivez à plusieurs modules.

Les Universités d'été d'AVOCATS.BE reviennent
pour une troisième édition !
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour des Universités d'été d'AVOCATS.BE ! Cette
troisième édition aura lieu les 27 et 28 août au Château de Courrière.
Pour la troisième fois, AVOCATS.BE vous propose ce concept original de formations détendues et
performantes.
L’idée est de vous offrir des formations dans des matières qui ne sont pas enseignées à l’université,
ou bien qui ne sont offertes par des organisations externes qu’en modules plus longs et plus
onéreux.
Ces formations sont données par des professionnels compétents, de grand talent et d’expérience
certaine.
Le programme complet est alléchant. Vous pourrez obtenir 16 points de formation en deux
journées.
Ce sera aussi, pour chacun d’entre vous, un grand moment de retrouvailles affectueux avant la
rentrée judiciaire. C’est cela aussi la confraternité.

Nouveauté : formation en Droit collaboratif
Cette année, une formation en Droit collaboratif est donnée parallelement aux modules.
Attention, les places sont limitées !

Barbecue
Le mardi 27 août après les travaux de l’après-midi, nous vous proposons de rester ensemble pour
partager un très chouette barbecue. Lors des deux précédentes éditions des Universités d’été, nous
avons constaté, à grand regret, qu’un certain nombre de confrères, pourtant inscrits, n’y avaient pas
participé et que, dès lors, beaucoup de nourriture avait été gaspillée, ce qui a choqué les personnes
présentes sur place.
Nous avons dès lors décidé de rendre la participation payante. Le montant fixé, tout à fait
démocratique, est de 15 euros par personne. De la même manière que pour les inscriptions aux
modules, votre réservation pour le barbecue ne sera validée que lors du paiement.

Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Nos sponsors

Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
Avenue de la Toison d'Or 65, 1060 Bruxelles
Tél : 02 648 20 98 - Fax : 02 648 11 67 - www.avocats.be - universites@avocats.be

"Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après"
Cliquez ici pour vous désinscrire de cette liste d'envoi.

