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La Section française de l’Association des Juristes Franco-Britanniques (« AJFB »)  est heureuse de vous 
convier à son  

Dîner annuel 
 
 

qui se tiendra le mercredi 9 avril 2014, à 20 heures 
 

à la Maison du Barreau de l’Ordre des Avocats de Paris,  
Hôtel de Harlay, 2 rue de Harlay, 75 001 Paris 

 

  
Alors que l’année 2014 sera marquée par des échéances électorales européennes, l’AJFB a 
décidé de mettre à l’honneur, cette année, le Conseil des Barreaux européens (CCBE).  
 
A cette occasion, Hugh Mercer, QC, Président de la délégation permanente du CCBE auprès 
de la Cour de justice, du Tribunal de l’Union européenne et de l’AELE, ancien chef de la 
délégation du Royaume-Uni au CCBE, interviendra pour évoquer la vision du droit européen 
par des juristes anglais.  
 
Validation au titre de la formation continue EFB : 2 heures / Attendance will qualify for 2 hours CPD.  
(Inscription dans la limite des places disponibles) 
 

 
Bulletin à découper et à retourner au plus tard pour le lundi 31 mars 2014 

 
M. Mme    _______________________________________________________ 
Fonction    _______________________________________________________  
Adresse postale  _______________________________________________________ 
Adresse électronique _______________________________________________________ 
 
Assistera (ont) au dîner annuel de l’AJFB du mercredi 9 avril 2014.  
 
Prix par personne  80 € pour les membres (et nouveaux adhérents si adhésion simultanée), 
   100 € pour les non-membres, 

30 € pour les étudiants membres de moins de 26 ans, sur justificatif.  
             
Règlement : par chèque bancaire à l’ordre de « l’AJFB » à joindre au présent coupon ou par virement 
bancaire :  RIB : 30004 00189 0000045358 78 
  IBAN : FR76 3000 4001 8900 0006 4535 878 
  BIC : BNPAFRPPPRG 

 

 

 

 

  


