Maître Aurélie LEBEL et Maître Anne Marion de Cayeux participeront au colloque
« Personnes et famille, l’année des réformes » le 2 juin 2017 de 9h à 17h au Louvre Lens
pour l’IXAD

L’IXAD (école des avocats du Barreau de Lille) organise une journée de colloque pour faire le point
sur les réformes intervenues en 2016 en droit des personnes et de la famille.
Maître Aurélie LEBEL et Maître Anne Marion de CAYEUX interviendront aux côtés de MM. les
Professeurs Vincent EGEA et François CHENEDE pour compléter leurs éclairages juridiques pointus
sur le nouveau régime du divorce par consentement mutuel et l’impact de la réforme du droit des
obligations sur le droit de la famille, de leurs préconisations, observations et préoccupations de
praticiennes du droit de la famille et des personnes.
Programme :
Le changement de sexe : 9h-10h
François VIALLA
Professeur, Université de Montpellier,
Directeur, Centre Européen d’Études et de Recherche, Droit et Santé (CEERDS)

Amélie MACHEZ
Avocat au Barreau de Lille
L’application de la réforme des contrats en droit de la famille : 10h-12h
François CHENEDE
Professeur, Université Lyon3
Anne Marion DE CAYEUX
Avocat au Barreau de Paris
Les modifications de l’état civil : 14h-15h
Dorothée COUDEVYLLE
Vice-Procureur, Tribunal de Grande Instance, Lille
Stéphanie LEFEBVRE
Avocat au Barreau de Lille
Le régime du divorce par consentement mutuel : 15h-17h
Vincent EGEA
Professeur, Université d'Aix Marseille
Aurélie LEBEL
Avocat au Barreau de Lille
Présidente de la Commission Famille, Barreau de Lille et Syndicat des Avocats de France
Une visite de la Galerie du temps sera proposée à l'issue de la formation, suivi d'un cocktail de
clôture.
Venez nombreux, échanger et visiter la galerie du temps du Louvre.
Pour y participer, l’inscription est obligatoire.
Date : vendredi 02/06/2017
Horaire : 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
Durée : 6 h
Prix :
Session de 6 heures avec visite de la Galerie du temps et cocktail de clôture

210.00 €

Inscription ici
http://www.cfpa-online.com/gestion-formation/formation-continue-recherche.htm?num=2037
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