
DIEU  ET  MON  DROIT 
27 septembre 2013  / 27th September 2013 

BULLETIN D’INSCRIPTION – REGISTRATION FORM 
 

Manifestation accréditée par l’École de Formation du Barreau de Paris, 
the Solicitors Regulation Authority, Bar Standards Board and Ilex, 

au titre de la formation continue 
 (validation formation continue EFB 7 heures – 7 CPD Points) 

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, seules les premières inscriptions pourront être retenues. 
Due to the limited number of seats available, registrations will be accepted on a first-come – first-served basis. 

Nom/Name :  ________________________________________________________________________________________  
Prénom/First Name :  _________________________________________________________________________________  
Fonction/Occupation :  ________________________________________________________________________________  
E-mail :  ______________________________________________________________________________________________  
Téléphone/Phone :  ___________________________________________________________________________________  
Fax :  ________________________________________________________________________________________________  
Mobile/Cell :  ________________________________________________________________________________________  

– Participation au colloque du 27 septembre 2013 (déjeuner compris/lunch included) : 
Membre/Member  300 € 
Non membre/Non-member  400 € 
UniversitaireAcademic member  –  Magistrat / Judge    60 € 
Étudiant/Student    60 € 
Étudiant/Student (sans le déjeuner/without lunch)  20 € 

– Dîner de gala du vendredi 27 septembre à 20H30 (tenue de soirée) 
Gala dinner on Friday 27th September at 8.30 pm (black tie) :  120 € 
« AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE », 6 place de la Concorde, PARIS 8ème  

Total dû/Total :  …… € 

 ........................................................................................................................................................................  

– Dîner informel, le jeudi 26 septembre à 20H30 (55 € à payer sur place)  Oui  Non  
Informal dinner on Thursday 26th September at 8.30 pm (55 € at your expense) 
“Chez René”,14 boulevard Saint Germain, PARIS 5ème  

– Visite guidée, le samedi 28 septembre (10H15), de la Sainte Chapelle. Entrée gratuite Oui  Non  
Guided tour of the Sainte Chapelle on Saturday 28th September (10.15am). Free of charge 
8 boulevard du Palais, PARIS 8ème  

 ___________________________________________________________________________  
Veuillez adresser ce bulletin d’inscription avec votre chèque libellé à l’ordre de l’AJFB ou le justificatif de votre 
paiement par virement bancaire à / Kindly send the registration form with your cheque to AJFB or a copy of 
your bank transfer to : 

ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-BRITANNIQUES 
2 rue Villaret de Joyeuse 

75017 Paris (France) 

Ou par e-mail (uniquement en cas de paiement par virement bancaire) /or by e-mail (only in case of payment by 
bank transfer) e-mail : ajfb.france@wanadoo.fr 
Paiement par virement bancaire sur le compte bancaire de l’AJFB à la BNP PARIBAS / Payment by wire transfer 
on AJFB account at BNP PARIBAS : 
RIB: 30004 00189 00000645358 78  – IBAN: FR76 3000 4001 8900 0006 4535 878  – BIC:  BNPAFRPPPRG 

 

Vos données personnelles sont exclusivement destinées à l’AJFB. Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour 
exercer l’un quelconque de ces droits, veuillez adresser un mail à ajfb.france@wanadoo.fr 

 
Correspondance	  :	  2,	  rue	  Villaret	  de	  Joyeuse,	  75017	  PARIS	  -‐	  Siège	  social	  :	  2,	  rue	  de	  Harlay,	  75001	  PARIS	  	  –	  N°	  SIRET	  :	  790	  165	  054	  00012	  

Tel	  :	  +33	  (0)1	  44	  09	  79	  00	  ;	  fax	  :	  +33	  (0)1	  44	  09	  79	  80	  ;	  e-‐mail	  :	  ajfb.france@wanadoo.fr	  –	  www.ajfb.eu	  –	  www.fbls.eu	  -‐	  www.franco-‐british-‐law.org	  


