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Retrouvez tous vos événements pour février et mars 2020.
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien

Mardi 11 février 2020

Salon de l'agriculture 2020 :
Inscrivez-vous pour donner des
consultations gratuites !

22

fév

-

1

er mars

____

9h - 19h

AU PROGRAMME :
Les avocats sont les partenaires des

Porte de Versailles (Paris)

agriculteurs pour développer les entreprises
agricoles, protéger les acquis ou encore les
transmissions.
Vous êtes avocat spécialiste ? Venez

Je m'inscris >

dispenser des consultations juridiques
gratuites et répondez aux questions des
agriculteurs sur le stand du CNB.

4 thématiques :
Droit rural
Droit social
Droit fiscal
Droit de la transmission et de la reprise
d'entreprise

2 sessions de consultations gratuites
du 22 février au 1er mars :
10h-13h
14h-18h

Journée internationale des droits des
femmes

9

« Femmes et numérique »
____

mars

Au cours de deux tables rondes
enrichissantes, découvrez le rôle libérateur

Conseil national des barreaux

des femmes dans la tech et apprenez-en
davantage sur l'intelligence artificielle

9h - 12h

inclusive.

TARIF :

Je m'inscris >

Gratuit

Colloque commun CNB - CNCEJ

« L'imprévisible en expertise »

13

____
Avocats, experts et magistrats siègeront

mars

autour de deux tables rondes, pour lever le

Maison de la Chimie - Paris

rideau sur la pratique de leur profession, les
principes qui la gouvernent et tenter d’émettre

13h15 - 18h25

des recommandations sur les sujets suivants :
« l’expertise : une mission sous contrôle ? »

4h de formation délivrées

et « la gestion d’imprévu ».

TARIFS :
Avocat : 55€ TTC

Je m'inscris >

Élève avocat : gratuit
Autre profession : 55€ TTC

SAVE THE DATE !

10

Journée d'hommage aux
victimes du terrorisme

mars

____

Conseil national des barreaux
17h - 20h

Plus d'infos >

Gratuit

Demi-journée économique
avec la commission Droit et
entreprise du CNB

12

____

Clermont-Ferrand

mars

Plus d'infos >

Gratuit

13-14

AG décentralisée à ClermontFerrand

mars

____

Clermont-Ferrand
Gratuit

Plus d'infos >

Fête du droit et des avocats
dans la francophonie
____

21

mars

Partout en France
Gratuit

Plus d'infos >

RESTONS CONNECTÉS

www.cnb.avocat.fr
espace avocat | avocat.fr | petites annonces
+33 (0)1 53 30 85 65

evenement@cnb.avocat.fr

Conseil national des barreaux 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre événementielle, suivez ce lien

