23 au 26
août 2022

Université de droit social
2 Choix :
Utilisation de l’abonnement FC par les abonnés
Utilisation de la prise en charge individuelle FIF/PL

ALGAJOLA (Haute Corse)
Village de Balagne

Sous la DIRECTION de Paul-Henri ANTONMATTEI
Professeur à l’Université de Montpellier, Doyen honoraire
de la Faculté de droit et des sciences politiques de Montpellier
Mardi 23 août – 14h à 18h
Actualités législatives et jurisprudentielles
Paul-Henri ANTONMATTEI, Professeur à l’Université de Montpellier,
Doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences politiques de
Montpellier
Mercredi 24 août – 09h à 13h
Droit du travail et procédure collective : Actualités
David JACOTOT, Professeur à l'Université de Bourgogne
Pierre Emmanuel VISTE, Avocat à la cour
Jeudi 25 août – 09h à 13h
Pouvoirs du chef d’entreprise et libertés du salarié
Yves STRUILLOU, Conseiller d’État
Vendredi 26 août
08h à 10h
Jurisprudence d’appel
Thierry JOUVE, Président de la chambre sociale Cour d’appel de Bastia

· 16h Validées
Hôtel : Dolce Paese
Algajola
20220 Algajola
) : 04 95 34 17 43
Site web : https://www.dolcepaese.com

Abonnés
16h
Déduites

Non Abonnés
750€
Tarif formation

Arrivée le mardi 23 août 14h
3 nuits (23,24 et 25 août)
3 petits déjeuners (24,25 et 26 août)
3 déjeuners (24,25 et 26 août) eau et café compris
1 Soirée ROOFTOP avec chants Corses : Cocktails Tapas
le 23 août
4 pauses (23 après-midi, 24 matin, 25 matin et 26 matin)
4 jours de location de salle (23,24,25 et 26 août)
Départ le vendredi 26 août après le déjeuner

Frais d’hébergement

1 participant (appartement single)

1330€

2 participants (Par personne)

1150€

(2 chambres : 1 chambre lit double, 1 chambre lit simple)

1 participant + 1 accompagnant (appartement double)
Participant
1150€
Accompagnant
990€
(1 chambre lit double)

3 participants (appartement triple)
Par personne

(1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples)

En option : Soirée paillotte

(Paëlla, dessert, eau, café et bouteille de vin Corse
pour 4 personnes)

990€
40€

10h à 12h
Participation obligatoire Sans hébergement
450€
La cassation en matière sociale
(4 jours de location salle + 4 pauses, possibilité de
Jean-Jacques GATINEAU, Avocat au conseil d’Etat et à la Cour de cassation prendre les déjeuners sur place à l’hôtel)
Inscription avant le 11 juillet 2022

INSCRIPTION

Université droit social
du 23 au 26 août 2022 - Corse
Inscriptions avant le 11 juillet 2022

FORMATION

q Avocat abonné – 16 heures déduites
q Avocat non abonné – 750€
q Possibilité prise en charge par le FIF-PL (CF Devis)

FRAIS D’HEBERGEMENT

q 1 Participant – 1330€
q 2 Participants – 1150€ par personne
q 1 Participant – 1150€ et 1 accompagnant – 990€
q 3 Participants – 990€ par personne
q Option Soirée Paillote

40€

q Participation obligatoire sans hébergement 450€
q (2ème) PARTICIPANT
q ACCOMPAGNANT

PARTICIPANT
Nom

Prénom

Nom

q (3ème) PARTICIPANT
q ACCOMPAGNANT

Prénom

Nom

Prénom

Barreau d’appartenance

Barreau d’appartenance

Barreau d’appartenance

Adresse

Adresse

Adresse

Code postal

Ville

Courriel
Téléphone portable

Code postal

Ville

Code postal

Courriel

Ville

Courriel

Téléphone portable

Téléphone portable

Conditions générales

Les formations sont organisées par l’EDACS, organisme de formation (agrément n°91 34 P 44 62 34). Les inscriptions sont validées qu’après
paiement de la totalité des frais selon l’option choisie ; elles sont enregistrées par ordre d’arrivée. Toute demande d’annulation doit être
motivée (production de justificatifs) et notifiée à l’école avant le 15 juillet 2022 par tout moyen permettant d’en assurer la réception et
d’en déterminer la date. Chaque demande d’annulation fera l’objet d’un examen individuel. L’EDACS se réserve en outre le droit d’annuler
le séminaire en-deçà de 15 participants au plus tard le 8 août 2022.

Fait à

Le

MONTANT TOTAL A REGLER

€

HEBERGEMENT

€
€

(Sans hébergement)

Option soirée Paillote
TOTAL

/

Signature et tampon professionnel

FORMATION

Participation obligatoire

/

€
€

