MANIFESTATION AFJE RHÔNE-ALPES
MARDI 11 FEVRIER 2014 DE 14H00 A 18H00

Chers adhérents,
A vos agendas ! L’AFJE Rhône-Alpes vous convie
ème
à votre première manifestation 2014. Pour la 12
année consécutive, nous vous proposons
d’assister à un après-midi consacré entièrement à
l’actualité du droit des sociétés.
En partenariat avec la Faculté de Droit Jean
Moulin Lyon 3, nous vous proposons de nous
réunir afin de faire un état exhaustif des évolutions
législatives et jurisprudentielles intervenues en
matière sociétale durant l’année écoulée.
Nous pourrons compter sur les interventions de
très grandes qualités de M. Luc ATHLAN, VicePrésident de l’AFJE et Responsable juridique
d’Orange, qui interviendra pour la partie pratique et
intéressant directement l’organisation de vos

MANIFESTATION

prochaines assemblées générales et de M. Nicolas
BORGA, Professeur Agrégé de Droit privé et qui
interviendra pour la partie des évolutions
jurisprudentielles et législatives du Droit des
sociétés.
Cette manifestation interactive a pour objectif de
vous permettre d’anticiper et de préparer votre
calendrier juridique « coporate » à venir.
A l’issue de la manifestation, nous vous proposons
de poursuivre les débats autour d’un cocktail.
Vous avez la possibilité de venir accompagné
de toute personne de votre entreprise
susceptible d'être intéressé par le sujet traité,
en n'omettant pas toutefois de nous indiquer
son nom au moment de votre inscription.
L’équipe AFJE Rhône-Alpes

M. Luc ATHLAN Responsable juridique Orange
M. Nicolas BORGA Professeur de Droit privé
en partenariat avec

Cette manifestation se tiendra dans les locaux de la Faculté de Droit Université Jean Moulin Lyon 3 :
Amphithéâtre Huvelin - 15 Quai Claude Bernard - 69239 LYON cedex 02
Mardi 11 février 2014 à 14 h 00 précises
(Accueil à partir de 13 h 45)
Accès :
Places de parking aux abords immédiats sur le quai du Rhône - Métro Ligne D / station Guillotière-Gabriel Péri Tram T1 / Arrêt Rue de l'Université - Bus 35 / Arrêt Rue de l'Université

rhone-alpes@afje.org
Sauf avis contraire de votre part, les informations contenues dans les invitations et inscriptions aux Ateliers peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’AFJE.
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adressant un courriel à : rhone-alpes@afje.org

Sauf avis contraire de votre part, les informations contenues dans les invitations et inscriptions aux Manifestations peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’AFJE.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
nominatives qui vous concernent, en adressant un courriel à : rhone-alpes@afje.org

