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

Jeudi 5 mars 2020

États généraux du droit de la famille et du
patrimoine - 2ème session

23

Seconde session
« L'amiable : concevoir et

mars

construire »
____
Face au succès de l'événement phare du
barreau de la Famille en janvier, le CNB vous
propose une 2ème session des États généraux

Maison de la Chimie - Paris
7h de formation délivrées

du droit de la famille et du patrimoine le 23
mars prochain.

AU PROGRAMME :
10 ateliers
1 espace exposants

TARIFS :

Je m'inscris >

Avocat : 210€ TTC
Élève avocat : 100€ TTC
Autre profession : 250€ TTC

Journée internationale des droits des
femmes

« Femmes et numérique »

9

____

AU PROGRAMME :

mars

Au cours de deux tables rondes

Conseil national des barreaux

enrichissantes, découvrez le rôle libérateur
des femmes dans la tech et apprenez-en

9h - 17h

davantage sur l'intelligence artificielle
inclusive.

Je m'inscris >
TARIF :
Gratuit

Journée nationale d'hommage aux victimes
du terrorisme

10

AU PROGRAMME :
Témoignages, reconnaissance de droits

mars

spécifiques, justice restaurative ou encore
juge d'indemnisation des victimes d'actes de

Conseil national des barreaux
17h - 20h

terrorisme sont au programme de cette soirée
d'hommage.
Suivez également une soirée débat et

3h de formation délivrées

participez aux échanges entre les différents
acteurs intervenant auprès des victimes
d'actes de terrorisme.

TARIF :

Je m'inscris >

Gratuit

Convention Nationale des
Avocats 2020

28-30

« Ensemble, décidons de notre avenir »
____

AU PROGRAMME :

oct

Paris Expo Porte de Versailles

6000 participants

20h de formation délivrées

+100 ateliers
1 forum d'exposition
3 soirées d'exception, des temps forts et

Je m'inscris >

plein d'autres surprises

SAVE THE DATE !

13-14

AG décentralisée à ClermontFerrand

mars

____

Clermont-Ferrand
Gratuit

Je m'inscris >

Fête du droit et des avocats
dans la francophonie

20

____

mars

Pays francophones
Gratuit

Plus d'infos >

1

er avril

Paris Arbitration Week
: Conférence CNB-GPC
____

Conseil national des barreaux

Plus d'infos >

Gratuit

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

