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Jeudi 24 mars : Ateliers au choix
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Vendredi 25 mars : Ateliers au choix

Dèleuner au Musée

lnscription

dJe souhaite participeraux 2 journées complètes (inclus : dinerdu jeudi, déjeuners du jeudi etvendredi,-
Hébergement non inclus)

É au Tarif Membre de ilO€ HT soit 648€ TTC

D au Tarif Non Membre de 1 100 € HT soit 1 320 € TTC

E Je souhaite participer à la joumée du jeudi 24 mars (inclus : déjeuner) :

U Tarif Membre : 350€ HT soit 420€ TTC iJ Tarif non membre 700€ HT soit 840€ TTC

O Je souhaite participer à la journée du vendredi 25 mars (inclus : dé.ieuner) :

L,l'Tarif Membre r 350€ HT soit 420€ TTC Ü Tarif non membre : 700€ HT soit 840€ TTC

Nom 7ffi-6ft\tî ,,"no,. Ré&.2.c-
cabner.socété THNE AVoùS -

Choix des ateliers du jeudi : ISConstruction
Choix des ateliers du vendredi : ts Vente immobilière
personnes publiques

rl Urbanisme & loi climat
I.) Marchés publics & biens des

les demanc,es d ânnulation confinhees par écirl el recues JUsqu
seminaiae pour les non manrbres d'Eurolufls sonl âcceplees

arae pour les n1€mbres d Eurotüts et 30 Jouls âvanl le

Hébergement à proximité

Vous pouvez réserver une chambre à l'hôtel NOVOTEL Atriâ situé à 5 minutes à pied du Musée de la
Romanité en appelant au 04 66 76 56 56 ou en vous connectant sur le site : (chambres à partir de 112€ la
nuit) : https J/all.accor.com/hotel/0985/index.fr.shtml

§rille CHARBONNEAU
Avocat et chargé d'enseignement,
Auleur de l'ouvrage Droit de la
construction aux éditions LEXIS
NEXIS

Vincent LE GRAND
Maître de Conférences à I'Université
de Caen

Jean-François ROUHAUD
AvocatàRennes-LEXCAP
Spécialiste en droit public et droit
immobilier
Responsable de la commission de
droit public

Françols CAFARÉLL|
Maîte de Conlérences en droit public
à l'Universitê Clermont Auvergne

Organisé par:
Ludovic GAUVIN
Responsable de la commission de droit
immobilier
Avocat à Angers (ANTARIUS)
Et Jean+rançois ROUHAUD
Responsable de la commission de droit
public
Avocat à Rennes (LEXCAP)

Droit immobilier, droit de la
construction, copropriété, droit
public, urbanisme
Avocats, notaires, huissiers, agents
immobiliers, syndics

Heures de formation :

H
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lntervenants :

13h sur les 2 jourc

& Public visé
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Matin : 2 ateliers au choix
th30 / 13h00 :

Après-midi : 2 ateliers au choix
14h30/17h30 :

Actualités en droit de la construction
Animé par Cyrille CHARBONNEAU

Actualités en droit de la construction (suite

de la matinée)
Animé par Cvrille CHARBONNEAU

Actualité en droit de l'urbanisme
Animé par Vincent LE GRAND

La loi climat
Animé par Vincent LE GRAND et Jean

François ROUHAUD

Matin : 2 ateliers au choix
th00 / 13h00 :

Après-midi : 2 ateliers au choix
14h30/17h00 :

Actualités du droit immobilier
Animé par Nicolas DAMAS

Actualités du droit immobilier (suite de la
matinée)
Animé par Nicolas DAMAS

L'actualité en droit des marchés publics et de
la commande publique, animé par François
CAFARELLI

Les biens des personnes publiques à
l'épreuve de la mise en concurrence
Animé par François CAFARELLI

Musée de la Romanitê
2 rue de la République
30 000 Nimes

Prise en charge :
Euroiuris est organisme de formation
certifié OUALIOPI. Cette formation peut
doflc être prise en charge par les
oryanisrnes financeurs. Numéro de
déclaraüon d'existence d'EUROJURIS
France: 11 75 375 0575

Renseignements :

Virginie MEREGHEïf l-FILLIEUX

EUROJURIS FRANCE
/t5 Quai des Grands Augustins
75006 PARIS
Tél : 01 46 33 07 19
Co:niel : virginie.mereghetti@eurojuris.fr

Lieu:
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Nicolas DAilAS
Professeur à l'Université de Lonâine


