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PROGRAMME

Bulletin d’inscription à rendre avant le 28 février 2014

17h15

Accueil des participants

17h30

Eclairages législatifs

REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES, SVP.

18h00

Jurisprudences pertinentes: 1ère partie

□ Madame

Filiation, aspects non patrimoniaux du mariage et du divorce,
et protection de la personnalité

Nom, Prénom: _________________________________________________________

18h30

Jurisprudences pertinentes: 2e partie
Aspects patrimoniaux du mariage et du divorce, et droit des successions

19h00

Clôture du colloque et apéritif

OBJECTIFS

□ Monsieur

Etude/Entreprise (en toutes lettres): __________________________________________
Profession/Fonction: ____________________________________________________
Adresse de contact

□ privée		

□ professionnelle

Format Capsule s’adresse aux praticiens, avocats, notaires, magistrats, juristes et stagiaires.
Organisé par des professeures enseignant ces matières-là, il met en perspective les évolutions intéressantes de la jurisprudence des six derniers mois et porte un regard critique sur
les réformes législatives en cours. Une documentation choisie comprenant des résumés de
jurisprudence sera remise aux participants.

Adresse postale: _______________________________________________________

INTERVENANTES

E-mail (indispensable): _____________________________________________________

Audrey Leuba, professeure à la Faculté de droit et vice-doyenne
Marie-Laure Papaux van Delden, professeure à la Faculté de droit et juge suppléante
à la Cour de Justice
Aude Peyrot, chargée de cours à la Faculté de droit et avocate
LIEU
Uni Mail | salle S150
Bd du Pont-d’Arve 40 – 1211 Genève 4
INSCRIPTION
A rendre avant le 28 février 2014 au moyen du formulaire ci-joint.
Finance d’inscription: CHF 120.- / CHF 60.- (avocats-stagiaires).
Une attestation de participation peut être délivrée sur demande.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Francine Pinget: Francine.Pinget@unige.ch
Faculté de droit - Tél. +41 (0) 22 379 86 33

NPA/Ville/Pays: ________________________________________________________
Téléphone: ____________________________________________________________

Je m’inscris au Format Capsule au tarif de:
□ CHF 120.□ CHF 60.- (avocats-stagiaires sur présentation d’une pièce de légitimation)
Je m’engage à verser la somme correspondante au moyen du bulletin de versement
qui me sera adressé dès réception de mon inscription.
La finance d’inscription comprend la documentation et un apéritif.
Frais d’annulation:
En cas d’annulation reçue le 24 février 2014 au plus tard, la finance d’inscription
est remboursée sous déduction d’un montant de CHF 35.-

Date:

		
________________________

Signature:

________________________

