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CENTRE DE RECHERCHE ET D’ANALYSE JURIDIQUES (CRAJ)
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SÉANCES D’ACTUALISATION EN DROIT DES AFFAIRES

SÉANCES D’ACTUALISATION EN DROIT DES AFFAIRES

2020

2020

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner au secrétariat du CRAJ – UDA

A retourner au secrétariat du CRAJ – UDA

Cabinet, Etude : ................................................................................................

Cabinet, Etude : .................................................................................................

NOM, Prénom : ................................................................................................

NOM, Prénom : .................................................................................................

Fonction / Qualité : ..........................................................................................

Fonction / Qualité : ...........................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

Adresse :............................................................................................................

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

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

Téléphone : .......................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................

Mail ..................................................................................................................

Mail ..................................................................................................................

N° SIRET ........................................................................................................

N° SIRET .........................................................................................................

OU

OU

N° de Sécurité Sociale (avec CLE), date et lieu de naissance :

N° de Sécurité Sociale (avec CLE), date et lieu de naissance :

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

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

Souhaite s’inscrire aux 8 séances de formation et joint un règlement de 620 € (six
cent vingt euros) par cabinet ou étude (indépendamment du nombre de personnes
inscrites)…………………………………………………………..

Souhaite s’inscrire aux 8 séances de formation et joint un règlement de 620 € (six
cent vingt euros) par cabinet ou étude (indépendamment du nombre de personnes
inscrites)…………………………………………………………..

La participation ponctuelle à la formation est de 80 € (quatre-vingt euros) par séance
et par personne, avec une inscription préalable au secrétariat de l’UDA (un chèque
par séance).

La participation ponctuelle à la formation est de 80 € (quatre-vingt euros) par séance
et par personne, avec une inscription préalable au secrétariat de l’UDA (un chèque
par séance).

Date de la formation : ................................................................................................ 

Date de la formation : ................................................................................................. 

Chèque à libeller à l’ordre de l’Agent comptable de l’UPPA

Chèque à libeller à l’ordre de l’Agent comptable de l’UPPA

CRAJ - UDA – Secrétariat ;

CRAJ - UDA – Secrétariat ;

Valérie LARRÈGLE – valerie.larregle@univ-pau.fr - Tél : 05 59 40 80 12

Valérie LARRÈGLE – valerie.larregle@univ-pau.fr - Tél : 05 59 40 80 12

Bâtiment de Droit, d’économie et de gestion

Bâtiment de Droit, d’économie et de gestion

Avenue du Doyen Poplawski BP 1633 64016 Pau Cedex

Avenue du Doyen Poplawski BP 1633 64016 Pau Cedex

