
Événement CNB les 30 et 31 janvier prochains, à la Maison de la Chimie
Si ce message ne s’affiche pas correctement, suivez ce lien

 

Mardi 3 décembre 2019    

 

 
États généraux du droit de la famille et du

patrimoine

 
Je m'inscris >

 
30-31 jan 2020

 

!!

Maison de la Chimie - Paris
 

""

14h de formation délivrées

États généraux du droit de la
famille et du patrimoine
« L'amiable : concevoir et construire »

____
 

Rendez-vous en janvier pour l'événement

phare du Barreau de la Famille qui réunira

2000 professionnels du droit à Paris pour

aborder des thématiques liées à l'actualité

juridique en droit de la famille et du

patrimoine.

 
AU PROGRAMME :

#

 33 ateliers

$

 2 plénières

%

 1 espace exposant

&

 1 soirée de gala à la salle Wagram
 

TARIFS :
Avocat : 350€ TTC

Élève avocat : 200€ TTC

Autre profession : 390€ TTC

 
Speed Dating : Journée Mondiale des Droits

de l'Homme

 
Je m'inscris >

 
Journée Mondiale des Droits
de l'Homme
Speed dating

____
 

AU PROGRAMME :
Avocats, élèves avocats : venez rencontrer

les associations qui viennent en aide aux

migrants et devenez vous aussi bénévoles !
 

TARIF :
Gratuit

10 déc

 

''

18h
 

!!

Conseil national des barreaux

28-30 oct 2020

!!

Paris Expo Porte de Versailles
 

""

20h de formation délivrées

 
Je me pré-inscris >

Convention Nationale des
Avocats 2020
« Ensemble, décidons de notre avenir »

____
 

Pré-inscrivez-vous dès maintenant pour

bénéficier d'un tarif préférentiel à l'ouverture

des inscriptions !
 

AU PROGRAMME :

(

 6000 participants

#

 +100 ateliers

%

 1 forum d'exposition

&

 3 soirées d'exception, des temps forts et

plein d'autres surprises

 

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, suivez ce lien

 

http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/m2?r=uDVjODI3YTgzYjk1Y2VlMWExYmJiZDg3ZsQQ0IvQ0VQQOyZLftCkSDJbSNCRedCAxBDQvjx2ZmsPQdCR0IxlUQ3Q0tChMVW2Yi5zdGVsbHlAY25iLmF2b2NhdC5mcqDcAB62QVNYM3FSaldUTC1Zb0ZpT01MNkVrUaCzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2QTJNRU1RaFVULWE5QjhraXNWS2pGZ6C2eDVpTGxXLUNUemFMeDM1bC0xYVdiUaCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVLY1bTAyYjhseHpjYWR0YjBwa2lnYmNsoKtDSVZJTElUWV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSwU2FsYXJpw6lzIGR1IENOQrYyZGRzcmc0NVJidWt2RG9jZ0NHcFlnoLZSNzQ0R2ZDQlI3U0VnbTJJMjhOU1RnoLYzSldhWkpJNVFaLUl2aHBXeXBSeDV3oKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUy2OTd1Vk41TkdSLTJvOUxtU2c5UDBMZ6C2TVJubUxIU3RUWmE0MFM5cktJOUlzZ6C2SW9JRkxrMmRTbDJOTW5IVVJQbjFYUaCzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKC2cE9YS3Q1VGVST0djSTdCZDFjMWhoQaC2c1YwZmp1bTVReTYzd0Etc3BWTWlSd6C2SWcyR2ZPcHZUWHVtTHRzQ0ZpbC1YZ6C2SUEzeUlHODJRLWUyMnBrM0t2Z250UaC2czNoM3JpVWtSamVPTmtISmVKczRpZ6C2X3Awd0hCandRaVNKek9pMmRraEV0QaC2N0FIRDhxOURUbGVpakdTbVRhM3FtUaZTVEVMTFm2V3RjWG9rRWJSaktpMFNKZ1o0SmhKQaC2aEZZLTFoWHJTMEM4UUthZUdLb3d0d6C2eFJ5UnM4QmJRQ21TOWVTLTRCZXkwUaC2UlBZQzdYZk9SYXFUbUdRVXU2Q3hjQaC2cUc2RGstSUdSQnVIOVlQWW9jZ1lFd6hCZW5qYW1pbqpDT05UQUNUX0lEtnZqeDJabXNQUVpHTVpWRU4wcUV4VlG2T1dEVFVKdjhTaG1kLUs5WFBocFNRZ6A=
https://compte.evenements.cnb.avocat.fr/
http://forms.newsletter.cnb.avocat.fr/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/t3jNv7TKTMWUYhavwjiDzQ/9g6M4pnkQWm7C1xrjdhMpA/form.html
http://www.conventionnationaledesavocats.com/inscriptions-hebergement
https://www.facebook.com/Conseil.National.Barreaux/
https://twitter.com/CNBarreaux?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/conseil-national-des-barreaux---les-avocats
https://www.youtube.com/channel/UCTU74i6OWDKxH8viiBOhFfQ
https://www.cnb.avocat.fr/fr
https://www.cnb.avocat.fr/fr/saml/login?redirect=espace-avocat
https://www.avocat.fr/
https://www.cnb.avocat.fr/annonces
mailto:evenement@cnb.avocat.fr
http://eye.newsletter.cnb.avocat.fr/r/USBSHOW/84/5c827a83b95cee1a1bbbd87f/i9FUEDsmS36kSDJbSJF5gA/vjx2ZmsPQZGMZVEN0qExVQ?email=b.stelly@cnb.avocat.fr&adm=j.vallantin@cnb.avocat.fr

