LES ENTRETIENS DU DROIT DE
LA FAMILLE 2021
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Panier

Coordonnées

Paiement

Confirmation

Tarif

Prix

Tarif journée de formation

Quantité

685,00 €

0

SOUSTOTAL (HT)

€0.00

TVA 20 %

€0.00

TOTAL (TTC)

€0.00

SUITE

 Français

Paiement sécurisé

DESCRIPTIF
Les Entretiens du Droit de la Famille 2021
Vendredi 17 septembre 2021 / 9h  18h
e

Maison de la Chimie – Paris 7e
Sous la direction scientifique de Guillaume BARBE, cabinet Cadiou &
Barbe, Élodie MULON, cabinet Mulon associés, Rahima NATO KALFANE et
Julie PIERROTBLONDEAU, cabinet BWG
Formation Lextenso en partenariat avec Gazette du Palais, en présentiel,
dans le respect des normes sanitaires et de distanciation sociale en vigueur au
17 septembre.
Annulable et remboursable gratuitement jusqu'à 3 jours avant la
manifestation !
Certification Datadock  éligible FIFPL (Prise en charge au coût réel plafonnée à 300 € par jour, limitée à 900 €
par an et par avocat)
Validez 7h de formation auprès du CNB

Programme
9h00 Accueil des participants
9h15 Divorce : la réforme, 9 mois après
Avec MarieCharlotte DALLE, directrice adjointe des Affaires civiles et du Sceau
(ministère de la Justice) ;
Élodie MULON, avocate associée, Cabinet Mulon associés, présidente de
l’IDFP, présidente du CALIF, ancienne membre du CNB, AMCO ;
Julie PIERROTBLONDEAU, avocate associée, Cabinet BWG.
10h4511h00 Pause
11h00 Regards croisés sur la nouvelle ordonnance de protection
Avec Guillaume BARBE, avocat associé, Cabinet Cadiou & Barbe, ancien
secrétaire de la Conférence ;
Philippe CALLEN, magistrat, président de la chambre 34 de la cour d’appel de
Paris ;
Isabelle ROME, magistrate, haute fonctionnaire à l’égalité femmeshommes au
ministère de la Justice ;
Karine VERNES, magistrate, première viceprocureure, cheffe de la division des
affaires familiales et des mineurs au tribunal judiciaire de Créteil.
12h3013h45 Déjeuner assis, dans le respect des normes sanitaires et de
distanciation sociale
14h00 Panorama des jurisprudences incontournables en droit de la famille
Frédérique BOZZI, conseillère près la Cour de cassation ;
Raluca LOLEV, avocate associée, Cabinet Cadiou & Barbe ;
Alice MUNCKBARRAUD, avocate, Cabinet Mulon associés ;
Rahima NATO KALFANE, avocate associée, Cabinet BWG.
16h1516h30 : Pause
16h30 Atelier Droit fiscal de la famille
Laurent GUILMOIS, notaire associé, Étude Lacourte ;
Camille MARTI, avocate associée, Cabinet Arrow.
18h00 Fin des travaux

Objectifs
. Analyser l’impact de la réforme du divorce sur la pratique
. Maîtriser le recours aux ordonnances de protection dans le cadre de la lutte
contre les violences familiales
. Connaître la jurisprudence récente incontournable en droit de la famille
. Échanger sur les enjeux fiscaux en matière familiale
Public concerné : Avocats, magistrats, notaires
Les + des Entretiens Gazette du Palais
. Un panorama de l’actualité jurisprudentielle incontournable avec l’éclairage d’un
magistrat
. Des tables rondes réunissant tous les acteurs de la discipline qui exposent leurs
points de vue d’expert.
. Des cas pratiques permettant la discussion selon un mode contradictoire

ÉVÉNEMENT

Les Entretiens du Droit de la Famille 2021
17/09/2021  09:00 à 18:00
Maison de la Chimie
28 rue SaintDominique
75007 Paris
FRANCE
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Claire Lorentz
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