
 

 

 FORMATION EN VISIO-CONFERENCE 
Bulletin d’inscription   

 

« De l’assignation à l’exécution » - Formation Jeune Barreau 
Mercredi 17 mai 2017 de 14h00 à 17h00 à l’EDAGO 
Intervenants : Me Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de Rennes 

et Me Marc-Antoine TOUZE, Huissier de Justice à Rennes 

 
à retourner à l'Ecole des Avocats du Grand-Ouest par courrier accompagné du règlement  

Campus de Ker Lann – Contour Antoine de Saint-Exupéry – CS 67224 – 35172 BRUZ Cedex 
 

Nom :……………………………………………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………………………………………………. 
Barreau  …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 
Tél  : .....................................    Mail : ......................................................................................  
 
 Avocat Jeune Barreau (dans les 2 premières années d’exercice)  
Date Prestation de Serment : ………………………………………….………………………………….. 

 

1/ Je m’inscris à la séance de formation Jeune Barreau sur le thème « De l’assignation à 
l’exécution » en visioconférence du mercredi 17 mai 2017 de 14h00 à 17h00 
 
Sur le site de : 
 
 Alençon (CCI Intech – Pôle Universitaire Montfoulon-Damigny) 
 
 Brest (Centre de Kéraudren – 110 rue Ernestine de Trémaudan) 
 
 Caen (Maison de l’Avocat – 3 avenue de l’Hippodrome) 
 
 Coutances (Maison de l’Avocat – 6 rue de Tourville) 
 
 Rennes (EDAGO – Campus de Ker Lann) 
 
 Quimper (Maison de l’Avocat – 7 rue du Palais) 
 

 
Formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 1ère et 2ème année  

des Cours d’Appel de Rennes et de Caen 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 Toute annulation doit impérativement être notifiée, par fax ou mail à l’Ecole 4 jours ouvrables avant la 
formation (sauf en cas d’abonnement où ce délai est ramené à 2 jours ouvrables) 
(exemple pour une formation organisée le vendredi, demande à faire le lundi matin avant 12h00). 
 L’Ecole ne délivre des attestations que pour les formations qu’elle organise 

 

 Je m’engage à suivre la formation sur le site choisi au moment de mon inscription. 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-après. 
 
 
Fait à……………………………., le …………………………….. 

 


