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Formulaire électronique d’inscription 
 

A renvoyer à jubile@cjfa.eu* par télécopie (+49 681 302 4332) ou par voie postale 
 
 
 

Nom Prénom 
 
                       
                       
 
 

Titres 
 
 
 

Fonctions 
 
 
 

Adresse de contact : 
 
 
 
 

Adresse électronique : 
 
 
 

Téléphone :   Télécopie :    
                       
Pour les anciens étudiants du CJFA, année d’inscription : 
 
 
 

Participation au programme 
 
 

 Participerai Ne participerai pas 
Jeudi 15 octobre ☐ ☐ 

Vendredi 16 octobre (Droit pénal) ☐ ☐ 

Vendredi 16 octobre (Droit public) ☐ ☐ 

Vendredi 16 octobre après‐midi 
(Anniversaire) 

☐ ☐ 

Vendredi 16 octobre Cocktail dinatoire ☐ ☐ 
 
 
 

Versement des droits d’inscription 
Paiement de la somme de …………………€.. 

 

☐ Par chèque 
 

☐ Par virement 
 
 
 
 

* Attention : les inscriptions ne sont définitives qu’après réception des frais de participation. 
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Renseignements 
Informations complémentaires sur Internet :  http://www.cjfa.eu/jubile 

 

Pour toute question sur le Jubilé vous pouvez contacter le CJFA à l’adresse suivante : 
 

secretariat@cjfa.eu 
 
Frais de participation 
Frais de participation au Jubilé des 60 ans du CJFA ............................................................. 50 € 

Tarif moins de 25 ans ........................................................................................................... 30 € 

Formation permanente des avocats (attestation de présence) ........................................... 100 € 

Nota : les frais de participation donnent le droit d’accéder aux 3 demi‐journées et au cocktail 
dînatoire. Aucune réduction n’est accordée pour une participation partielle. 

 
Les frais de participation peuvent être réglés par chèque français ou allemand, ou par virement 
(indiquer impérativement votre nom dans les références) sur le compte suivant : 

 
Titulaire du compte: Universität des Saarlandes 
Banque: Bank 1 Saar eG 
IBAN: DE94 5919 0000 0097 7180 08 
BIC (SWIFT‐Code): SABADE5S 
Intitulé pour le compte à créditer: CJFA, zugunsten E101 7000 04 

 
 
 

Inscriptions 
Les inscriptions peuvent être réalisées par voie postale, courrier électronique, télécopie en utilisant 
la carte d’inscription ou le présent formulaire mis en ligne à l’adresse http://www.cjfa.eu/jubile 

 

Adresse postale : 
Universität des Saarlandes 
Centre Juridique Franco‐Allemand 
Postfach 15 11 50 
D‐66041 Saarbrücken 
Allemagne 
Adresse de courrier électronique :  jubile@cjfa.eu 
Télécopie : +49 681 302 4332 
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