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L'actualité en droit du crédit-ball

A I'attention de Mesdames et Messieurs les avocats : La participation à ces conférences entre dans le cadre de la formation continue des avocats exigée en yertu
de I'arricle 14-2 de la loi du 3I décembre I 971 . Chaque conférence peut être validée pour 2 heures de forrnation. Une attestation de présence est déliviée sur simple
demande.

A ltattention des doctorants

:

La participation à ces conférences est validée pour 2 lieures de formation
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