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Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

Bulletin individuel d’inscription 
Formation Continue 

Janvier 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  

A NOS FORMATIONS CONTINUES ! 

Simplicité, Rapidité et Efficacité :  

 Au choix :  

- cliquez sur l’onglet à gauche de la page FC : « INSCRIVEZ-VOUS à nos formations » 

- par le menu déroulant : onglet Formation Continue, nos formations 

 Cliquez sur la formation de votre choix, puis sur le bouton « s’inscrire » 

 Cliquez sur « valider ma commande » ou enregistrez une (ou plusieurs) autres formations à 

laquelle (ou auxquelles) vous souhaitez participer 

 Procédez à votre paiement en ligne sécurisé en suivant les instructions, après avoir vérifié vos 

données de facturation (nom propre ou cabinet) 

 Votre inscription n’est enregistrée définitivement qu’après acceptation bancaire de la transaction 

 

 

 
 

 

 

Vous ne connaissez pas vos login et mot de passe, 2 solutions :  

 

 Vous avez participé à l’une de nos formations depuis octobre 2013, prenez contact avec Caroline 

Gougaud au 02.99.67.46.65. Attention : la création d’un 2ème compte-avocat est impossible. 

 Vous n’avez pas suivi de formation organisée par l’EDAGO depuis octobre 2013 : créez votre 

espace-avocat en cliquant sur « créer votre compte-personnel » et suivez les indications. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

Bulletin d’inscription Janvier 2018 
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 + de 2 ans d’exercice professionnel (Grand Tableau)   
 Avocat Jeune Barreau (dans les 2 premières années d’exercice)  
Date Prestation de Serment : ………………………………………….………………………………….. 
Titulaire d’une mention de spécialisation en : ……………………..…………………………………….. 

 

1/ Je m’inscris à la (aux) formation(s) suivante(s) : 
 
 08/01/18 « Le droit disciplinaire pénitentiaire », à Nantes (2h),  
                                      formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 

 
 12/01/18  « Actualisation des connaissances – Le contentieux administratif », à Brest (4h)  
 
 19/01/18  « Actualisation des connaissances – Loi de Finances », à l’EDAGO (4h)  
 19/01/18  « Actualisation des connaissances – Loi de Finances », à Quimper (4h)  
 19/01/18  « Le droit des étrangers et le droit d’asile », à Nantes (4h)  
 
 25/01/18  « Actualité du contrat d’assurance », à l’EDAGO (7h)  
 25/01/18 « Présentation du règlement général sur la protection des données 

personnelles »,  à Caen (4h)  
 25/01/18  « Actualisation des connaissances – Loi de Finances », à Caen (4h)  
 
 26/01/18  « Actualisation des connaissances – Loi de Finances », à Nantes (4h)  
 26/01/18  « Les difficultés issues du nouveau droit des contrats », à Caen (4h) 
 26/01/18  « Impact de la réforme du droit des contrats en matière de vente immobilière »,  
                         à l’EDAGO (7h)  
 
 29/01/18 « Défendre autrement », à Nantes (2h),  
                                      formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau 

 

 
 2/ Je joins mon règlement de ……………. € par chèque à l’ordre de l’EDAGO  

Tarifs : 

 Grand Tableau Jeune Barreau 

journée  185 € 55 € 

½ journée 95 € 40 € 

majoration journée + 15 € + 5 € 

majoration ½ journée + 10 € + 5 € 
Une majoration tarifaire est appliquée aux avocats non-inscrits préalablement à la formation  

 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente (cf page 5) 
 
Fait à……………………………., le …………………………….. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 1 
DROIT DES CONTRATS 

Actualité du contrat d'assurance 
niveau 1 

Connaissance des dernières évolutions jurisprudentielles et législatives en droit des assurances. Mettre en lumière les 
stratégies à adopter pour résoudre les difficultés les plus importantes qui soulèvent les dossiers d'assurance. 

 
Jeudi 25 janvier 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
M. Philippe PIERRE, Professeur à l'Université de Rennes 1  
et M. Fabrice LEDUC, Professeur à l'Université de Tours 
 

Impact de la réforme du droit des contrats en matière de vente immobilière 
niveau 2 et 3 

Faire le point sur les nouvelles difficultés tirées de la réforme du droit des contrats en matière de vente immobilière qu'il s'agisse 
de l'aide authentique, des avant-contrats ou même du mandat immobilier conclu en amont.  

Un certain nombre de clauses nouvelles seront envisagées à cette occasion. 
 
Vendredi 26 janvier 2018 
9h00-12h30 
14h00-17h30 
 

 
Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 

 
M. Cédric COULON, Professeur à la Faculté de Droit de 
Rennes  
 

POLE 2 

Les difficultés issues du nouveau droit des contrats 
niveau 1 et 2 

Un an d'application de la réforme du droit des contrats. Quelles solutions ? Quelles incertitudes ? 

 
Vendredi 26 janvier 2018 
14h00-18h00 
 
 

 
Caen 
(Maison de l’Avocat - 
3 avenue de 
l’Hippodrome) 

 
Me Christophe ALLEAUME, Avocat au Barreau de Caen 
 
 

DROIT FISCAL 
Actualisation des connaissances « Loi de Finances » 

niveau 1 
Comprendre les nouvelles règles pour mieux accompagner ses clients. 

Tour d'horizon des dispositions des lois de finances 2018. 
Connaissance et compréhension des nouveautés législatives en matière de droit fiscal. 

Disposer de toutes les informations liées à la modification des règles fiscales applicables en 2018  
pour les particuliers et les entreprises. 

Vendredi 19 janvier 2018 
9h00-13h00 
 
 
Vendredi 19 janvier 2018 
9h00-13h00 
 
 
Jeudi 25 janvier 2018 
13h30-17h30 
 
 
 
 
Vendredi 26 janvier 2018 
9h00-13h00 
 
 

Rennes  
(EDAGO –  
Campus de Ker Lann) 
 
Quimper 
(Maison de l’Avocat - 
7 rue du Palais) 
 
Caen 
(Maison de l’Avocat - 
3 avenue de 
l’Hippodrome) 
 
 
Nantes 
(Maison de l’Avocat 
25 rue de la Noüe Bras de 
Fer) 
 

Me Marie-Véronique POIRRIER-JOUAN  
et Me Hugues PLUMERAULT, Avocats au Barreau de Rennes 
 
 
Me Pascal LE FRIANT, Avocat au Barreau de Quimper 
 
 
 
Me Sophie MOUCHARD et Me Caroline ANGELEDEI,  
Avocats au Barreau de Caen 
 
 
 
 
Me Sophie JOALLAND et Me Philippe MARCHAND, 
Avocats au Barreau de Nantes 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 3 

DROIT PUBLIC  
Actualisation des connaissances « Le contentieux administratif » 

niveau 1 
Revue de la jurisprudence et de la législation - Echanges sur les pratiques - Réflexion prospective. 

 
 
Vendredi 12 janvier 2018 
9h00-13h00 
 
 

 
 
Brest 
(Hôtel Le Continental – 
Square de la Tour 
d’Auvergne – 41 rue Emile 
Zola – Salon Richelieu) 
 
 

 
 
Me Alan SAOUT, Avocat au Barreau de Brest 
 

DROIT DE LA NATIONALITE ET DES ETRANGERS 
« Le droit des étrangers et le droit d'asile » 

niveau 1 et 2 
Présenter le parcours  juridique du migrant en France (y compris demandeur d'asile)   

Approfondir les contentieux les plus rencontrés par l'avocat - Question-réponses. 
 
 
Vendredi 19 janvier 2018 
9h00-13h00 
 

 
 
Nantes 
(Maison de l’Avocat 
25 rue de la Noüe Bras de 
Fer) 

 
 
Me Emmanuelle NERAUDAU, Avocat au Barreau de Nantes 

POLE 4 

JEUNE BARREAU 
« Le droit disciplinaire pénitentiaire » 

niveau 1  
(formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau) 

 
 
 
Lundi 8 janvier 2018 
18h30-20h30 
 
 
 

 
 
Nantes 
(Maison de l’Avocat 
25 rue de la Noüe Bras de 
Fer) 

 
 
Me Pierre HURIET, Avocat au Barreau de Nantes 

« Défendre autrement » 
niveau 1  

(formation gratuite exclusivement réservée aux avocats Jeune Barreau) 

 
 
Lundi 29 janvier 2018 
18h30-20h30 
 
 
 

 
 
Nantes 
(Maison de l’Avocat 
25 rue de la Noüe Bras de 
Fer) 

 
 
Me Gaëlle DESAGE, Avocat au Barreau de Nantes 
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Tarifs : Grand tableau = ½ journée / 95 € ; journée / 185 €                 Jeune Barreau = ½ journée / 40 € ; journée / 55 € 

 

POLE 4 

NOUVEAUX CHAMPS D’ACTIVITE 
« Présentation du règlement général sur la protection des données personnelles 

(rôle de l’avocat délégué à la protection des données personnelles) » 
niveau 1 et 2  

 
 
Jeudi 25 janvier 2018 
9h00-13h00 
 

 
Caen 
(Maison de l’Avocat - 
3 avenue de 
l’Hippodrome) 

 
M. Thibault DOUVILLE, Professeur des Universités du Mans 
 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 

 Aucune inscription n’est traitée sans règlement. 
 La réception de votre facture vaut confirmation de votre inscription.  
 Toute annulation doit impérativement être notifiée, par fax (02.99.67.46.60) ou mail (inscriptionfc@edago.fr) 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). 
 En cas d’annulation de votre part, et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus, votre carte bancaire sera 
recréditée du montant correspondant. 
 A défaut aucun remboursement ne sera accordé (sauf cas de force majeure dument justifié). 
 
 L’Ecole ne délivre des attestations que pour les formations qu’elle organise 

 

 
 
 
 
NIVEAUX – Rappel 
 

 Actualisation  = Tout Public et Vie Professionnelle 
 Niveau 1  = Acquisition des fondamentaux 
 Niveau 2  = Approfondissement des connaissances et pratique de la  

matière 
 Niveau 3  = Niveau « expert » s’adressant aux spécialistes et praticiens     

confirmés de la matière 
 

mailto:inscriptionfc@edago.fr

