
 

  
 

FORMATION DE LA CONFERENCE DES BÂTONNIERS 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 5ème Université d’été des Barreaux – Vichy  

Mercredi 30, jeudi 31 août, vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017 

 

NOM et PRENOM : _______________________________________________________________________ 
 

Fonction : ____________________________ Barreau de : _____________________________________ 
 

Adresse postale : (l’attestation de participation délivrée dans le cadre de la formation permanente vous 

sera adressée à cette adresse) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Tel cabinet : ________________________________  /  Portable : _______________________________ 
 

Adresse mail : __________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 30 août 2017 
 

Participation au cocktail dînatoire du Barreau de Cusset-Vichy   ☐  OUI   ☐  NON 
 

Jeudi 31 août 2017 
 

Participation aux travaux       ☐  OUI   ☐  NON 

Au déjeuner sur place       ☐  OUI   ☐  NON 
 

A l’initiation au golf       ☐  OUI   ☐  NON 

Ou 

A la visite guidée : Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy  ☐  OUI   ☐  NON 
 

Au diner à l’hôtel Aletti – Salon Hortense     ☐  OUI   ☐  NON 
 

Vendredi 1er septembre 2017 
 

Participation aux travaux       ☐  OUI   ☐  NON 

Au déjeuner au Grand Café de Vichy     ☐  OUI   ☐  NON 
 

A la visite guidée : Vichy, capitale de l’Etat français 40/44   ☐  OUI   ☐  NON 

Ou 

Remise en forme au Vichy Spa Thermal les Célestins    ☐  OUI   ☐  NON 
 

Au dîner au restaurant la Rotonde – la table de Marlène   ☐  OUI   ☐  NON 
 

Samedi 2 septembre 2017 
 

Participation aux travaux       ☐  OUI   ☐  NON 

Au déjeuner-buffet sur place      ☐  OUI   ☐  NON 

Transport en autocar pour la gare      ☐  OUI   ☐  NON 
 

 

 

Frais d’inscription (comprenant les déjeuners 
des jeudi et vendredi) 

  270 €  

Initiation golf 
Visite guidée du jeudi 

Au dîner à l’hôtel Aletti 
Visite guidée du vendredi 

Remise en forme au Vichy Spa Thermal les Célestins 
Au dîner au restaurant la Rotonde 

Déjeuner-buffet du samedi 

    49 € 
      7 € 
    50 € 
      7 € 
  105 € 
    50 € 
    35 € 

 

Total : ………...€ 
en un chèque à l’ordre de l’IFOC 

 

Toute annulation qui n’est pas signalée au secrétariat, par écrit, avant le mercredi 23 août 2017, ne donnera lieu à aucun remboursement 
 

A retourner impérativement avant le 22 août 2017 : 
Conférence des Bâtonniers - 12 Place Dauphine - 75001 PARIS 

Fax : 01.43.25.12.69 
conference@conferencedesbatonniers.com 

mailto:conference@conferencedesbatonniers.com

