BULLETIN D’INSCRIPTION MATINALE
Mardi 3 octobre 2017 – de 8h30 à 10h00
Cercle de l’Union Interalliée – 33 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
(veste et cravate obligatoires – jeans et baskets interdits)

Métro : station Concorde (L1, L8, L12) ou Madeleine (L8, L12, L14)

L’évaluation des fonds et structures d’exercice libéral :
Quels particularismes… y compris dans le cadre contentieux ?
En partenariat avec :

En association avec :

Avec le soutien de :



20ème matinale CCEF
« L’évaluation des fonds et structures d’exercice libéral :
Quels particularismes… y compris dans le cadre contentieux ? »
Mardi 3 octobre 2017 – 8h30-10h
Nom : ........................................... Prénom : ...............................

 Participera à la matinale (petit déjeuner inclus)*
Sera accompagné de....... personne(s)
Nom/prénom de l’accompagnant :………………………………
Adresse postale si différente :……………………………………
…………………………………………………………………….
 Tarif adhérent CCEF /CJEC 40 € TTC/pers.
 CCEF  CJEC
(justificatif d’appartenance au CJEC obligatoire)

 Tarif non adhérent : 60 € TTC/pers.

 Ne participera pasà la matinale

Société : ...........................................................................................
Adresse : ........................................................................................
........................................................................................................
Code postal : ..............................Ville : ........................................
Portable : .................................................................................
e-mail : .......................................................................................

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à :
CCEF
Contact : Sylvie Gaillet-Latté
6 avenue Mac Mahon • 75017 Paris
Tél : 01 44 94 27 70 - Fax : 01 44 94 14 89 – ccefsl@orange.fr

Programme :

ATTENTION : nombre de places limité – inscription obligatoire

8h15 : Accueil des participants
8h30 - 10h :
– Accueil par André-Paul BAHUON, Président de la CCEF
– Conférence

Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 29 septembre 2017

(veste et cravate obligatoires – jeans et baskets interdits)
À la CCEF accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de la «CCEF»
Une attestation de présence sera délivrée pour valider 1h30 de formation continue.
*Toute participation non annulée 72h à l’avance sera facturée

Compagnie des Conseils & Experts Financiers
6 avenue Mac Mahon – 75017 PARIS

