
Crime et Châtiment 

21 octobre 2016  / 21st October 2016 

BULLETIN D’INSCRIPTION – REGISTRATION FORM 
 

Manifestation accréditée par l’Ecole de Formation du Barreau de Paris, 
the Solicitors Regulation Authority, Bar Standards Board and Ilex, 

au titre de la formation continue 
 (validation formation continue EFB 7 heures  – 7 CPD Points) 

 

Nom / Name :  ________________________________________________________________________________  

Prénom / First Name :  __________________________________________________________________________  

Fonction / Occupation :  _________________________________________________________________________  

Adresse / Address :____________________________________________________________________________ 

E-mail :  _____________________________________________________________________________________  

Téléphone / Phone :  ___________________________________________________________________________  

Fax :  _______________________________________________________________________________________  

Mobile/Cell :  _________________________________________________________________________________  

– Participation au colloque du 21 octobre 2016 (déjeuner non compris / lunch not included) : 

Membres de l’AJFB/FBLS ou de la SLC / Members of the AJFB/FBLS or of the SLC  120 € 
Non membres / Non-members  180 € 
Membres qui ne sont plus en activité /  Members no longer practicing     50 € 

Magistrats - Enseignants – Chercheurs (*) et Étudiants (**) / Judges – Academics (*) and Students (**)  Gratuit 

– Dîner de gala du vendredi 21 octobre à 20
H
30 (tenue de soirée) 

Gala dinner on Friday 21th October at 8.30 pm (black tie) :   

« AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE », 6 place de la Concorde, PARIS 8
ème  

Membres / Members  120 € 
Non membres / Non-members  150 € 

Total dû/Total :  …… € 
 

(*) : Tarif applicable pour les enseignants – chercheurs en exercice principal 

(**) : Tarif applicable pour les étudiants de moins de 28 ans, dans la limite des places disponibles 

NB : Pour des raisons de sécurité, merci de vous munir d’une pièce d’identité. Celle-ci pourra vous être demandée 
à l’entrée et à tout moment au sein de la Maison du Barreau et du Palais de Justice. 

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

– Projection du film Témoin à Charge, le jeudi 20 octobre (21
H
00), à la Maison du Barreau de Paris Oui  Non  

2 rue de Harlay, PARIS 1er 
 
 

– Visite guidée, le samedi 22 octobre (11
H
00), du Musée du Barreau de Paris. Entrée gratuite Oui  Non  

25 rue du Jour, PARIS 1er 
 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

Veuillez adresser ce bulletin d’inscription avec votre chèque libellé à l’ordre de l’AJFB ou le justificatif de votre paiement par 
virement bancaire à / Kindly send the registration form with your cheque to AJFB or a copy of your bank transfer to : 

 

ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-BRITANNIQUES 

c/o Katherine LISFRANC 

9 Boulevard Bourdon,  75004 Paris (France) 

 

Ou par e-mail (uniquement en cas de paiement par virement bancaire) /or by e-mail (only in case of payment by bank transfer) 
à/to : ajfb.france@orange.fr 

Paiement par virement bancaire sur le compte bancaire de l’AJFB à la BNP PARIBAS / Payment by wire transfer on AJFB 
account at BNP PARIBAS : 

RIB: 30004 00189 00000645358 78 – IBAN: FR76 3000 4001 8900 0006 4535 878 – BIC:  BNPAFRPPPRG 

Vos données personnelles sont exclusivement destinées à l’AJFB. Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour 
exercer l’un quelconque de ces droits, veuillez adresser un mail à ajfb.france@wanadoo.fr 

 

 
Correspondance : c/o Katherine Lisfranc, 9 Bd Bourdon, 75 004 Paris - Siège social : 2, rue de Harlay, 75001 PARIS  – N° SIRET : 790 165 054 00012 

e-mail : ajfb.france@wanadoo.fr – www.ajfb.eu – www.fbls.eu - www.franco-british-law.org – Tel : (+33) 06.09.80.22.59 

mailto:ajfb.france@wanadoo.fr

