bulletin d’inscription

formation
sur la réforme du
droit des contrats

Nom : ..........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Fonction : .................................................................................................
Organisme : .............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................
Ville : ...........................................................................................................
Téléphone : .................................. Fax : .................................................
Courriel : ....................................... @ ......................................................

Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement à :
faculté de droit
université jean moulin lyon 3
équipe de droit privé
15, quai claude bernard
69007 lyon

contacts :
Équipe de Droit Privé edprive@univ-lyon3.fr
Tél. 04 26 31 87 57 / 04 26 31 88 49

calendrier des formations
à retourner 15 jours avant la ou les dates sélectionnées
o

Vendredi 8 avril
« Négociation et formation du contrat »

o

Vendredi 29 avril
« Conditions de validité du contrat : disparitions et nouveautés »

o

Vendredi 3 juin
« L’inexécution du contrat et ses suites »

o

Vendredi 17 juin
« Le régime général des obligations »

droits d’inscription
- Une formation........................................................................................ 150 €
- Le cycle complet des 4 formations..............................................450 €

modes de règlement
- Chèque (à l’ordre de l’Agent Comptable Université Jean Moulin Lyon 3)
- Virement
N° Compte : 10071 69000 000010043360
IBAN : Fr76 1007 1690 0000 0010 0433 460
(Bien préciser l’objet du virement)

o

Souhaite l’envoi d’une attestation de présence

o

Souhaite l’envoi d’une facture acquittée

« En vertu des dispositions du code de la consommation, le participant dispose d’un délai de
rétractation de 14 jours à compter de son inscription. Cette rétractation pourra s’effectuer par
courrier postal ou électronique à charge pour le participant de conserver une preuve de l’envoi
dans le délai de rétractation.
Toutefois, conformément à ce qui est prévu au 1° de l’article L121-21-8 du code de la consommation, le droit de rétractation ne pourra plus être exercé à compter de la date de début du colloque
et ce même si 14 jours ne sont pas écoulés depuis l’inscription. En complétant le présent bulletin
d’inscription, le participant certifie avoir pris connaissance des conditions exposées ci-avant dans
lesquelles s’exerce son droit de rétractation».

