Intervenants :

Jeudi 12 décembre 2019

Cyrille CHARBONNEAU
Avocat et Professeur,
Auteur de l’ouvrage Droit de la
construction aux éditions LEXIS
NEXIS

Cyril SABATIE

Actualités en droit de la construction
Objectifs de la journée : cette journée a pour objectif de passer en revue toutes les actualités de l’année 2019 en
matière de droit de la construction.




Actualités législatives en droit de la construction
Actualités jurisprudentielles en droit de la construction

Animé par
Cyrille CHARBONNEAU

Avocat à Paris
Ancien Directeur juridique de la
FNAIM
Auteur de l’ouvrage
Copropriétés aux éditions
DELMAS

Soirée :
Apéritif au cabinet Provansal, D’Journo, Guillet & Associés
Dîner au Comptoir des Docks

Vendredi 13 décembre 2019

Avec la participation de :

Matinée :
Actualités en droit de la copropriété

Rudy RICCIOTTI,
Architecte du MUCEM
Organisé par :
Ludovic GAUVIN
Responsable de la commission
de droit immobilier
Avocat à Angers
Cabinet ANTARIUS

Objectifs : cette matinée a pour objectif de passer en revue toutes les actualités de l’année 2019 en matière de
droit de la copropriété.

09h15 – 12h45



Actualités législatives en droit de la copropriété
Actualités jurisprudentielles en droit de la copropriété

Avocats, notaires, huissiers,
agents immobiliers, syndics
Heures de formation :
10h30 sur les 2 jours
Lieu :
Hôtel NH Collection
37 Bd des Dames – 13002 MARSEILLE

Prise en charge :
Eurojuris est organisme de formation
certifié DATADOCK. Cette formation peut
donc être prise en charge par les
organismes financeurs. Numéro de
déclaration d'existence d'EUROJURIS
France : 11 75 375 0575

Animé par
Cyril SABATIE

Déjeuner au MUCEM

Compétences, public visé :
Droit immobilier, droit de la
construction, copropriété

09h30 – 18h00

Après-midi :
Visite architecturale du MUCEM
(Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée)
Avec Rudy RICCIOTTI, architecte du MUCEM, Grand Prix National d’Architecture, Médaille d’or de l’Académie
d’Architecture, Membre de l’Académie des Technologies, qui a sublimé les bétons dans de nombreuses
réalisations architecturales de prestige à travers le monde (Pavillon Noie à Aix-en-Provence, Stade Jean Bouin à
Paris, Musée Jean Cocteau à Menton, Pont de la République à Montpellier, Philharmonie de Gstaad, Passerelle
de la Paix à Séoul …).

Inscription :
 Je souhaite participer aux 2 journées complètes (inclus : dîner du jeudi, déjeuners du jeudi et vendredi,
visite du MUCEM – Hébergement non inclus) :  Tarif Membre : 500€ HT soit 600€ TTC
 Je souhaite participer à la journée du jeudi 12 décembre (inclus : déjeuner) :
 Tarif Membre : 350€ HT soit 420€ TTC  Tarif non membre : 700€ HT soit 840€ TTC
 Je souhaite participer à la journée du vendredi 13 décembre (inclus : déjeuner et visite du MUCEM) :
 Tarif Membre : 200€ HT soit 240€ TTC  Tarif non membre : 400€ HT soit 480€ TTC
Nom : .................................................................... Prénom : ............................................................................
Cabinet - Société: ................................................................................................................................................
Conditions : Aucune place ne sera réservée sans son règlement, à adresser accompagné de ce bulletin au Siège d’EUROJURIS FRANCE. Seules
les demandes de remboursement confirmées par écrit et reçues jusqu'à 15 jours avant le séminaire pour les membres d’Eurojuris et 30 jours avant le
séminaire pour les non membres d’Eurojuris sont acceptées.

Renseignements :

Hébergement :

Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX

Pour réserver votre chambre au NH Collection Marseille au tarif préférentiel membre d’Eurojuris de 100€ TTC
la nuit merci de contacter :

EUROJURIS FRANCE
45 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél : 01 46 33 07 19
Fax : 01 46 33 98 23
formation@eurojuris.fr

Lucrezia ZOIN par mail à l’adresse suivante : l.zoin@nh-hotels.com
En lui indiquant la référence suivante : MB0001823823
NB : s’agissant d’un tarif préférentiel, ce tarif est soumis à un prépaiement au moment de la réservation, nonannulable non modifiable.

