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5ÈME CONVENTION ACE-JA
19 et 20 mai 2017
CLUB MED D’OPIO EN PROVENCE

Chloé Froment : Présidente Nationale ACE-JA
Cette Convention fait la part belle à des aspects très concrets du métier d'avocat, elle
mettra en lumière des thèmes tels que l'installation, le développement et la transmission du cabinet. Une table ronde abordera les changements importants de notre métier
dans la suite de la loi Macron. Des ateliers pratiques permettront d'aborder les sujets en
profondeur et de repartir chacun avec des idées, des mises en condition, et de nouvelles
inspirations. Un grand speedating de l'association favorisera les rencontres et les partenariats pour ceux qui recherchent des Confrères de nouveaux horizons.
Ce temps d'échange et d'émulation intergénérationnel sera l'occasion de se retrouver et
de mêler les aspirations et les réflexions de Confrères venus de la France entière.

SAMEDI 20

VENDREDI 19
9h30-10h30 Accueil des participants
10h30 Séance d’ouverture avec Denis Raynal ,Chloé

ATELIERS

Froment, Xavier Odinot, Isabelle Grenier

9h30-11h00
CHOIX 1 : Découvrir et connaitre son client
au premier rendez-vous

11h00-12h45 Table ronde : Avocats : La révolution
d’une profession. Avec un volet Les activités commerciales accessoires
Chloé Froment, Delphine Gallin, Clarisse Berrebi, Sté
Bolden, Me Stanislas van Wassenhove fondateur de
www.avocatdufutur.com
12h45-14h15 Déjeuner

Bruno Luciani,Thomas Kieffer AG2R LA MONDIALE

CHOIX 2 : Un cabinet bien équipé pour une
activité optimisée
Jamil Hijazi DIAPAZ, Nathan Brulé ECOSTAFF

ATELIERS

11h-11h15 Pause

14h15-15h45
CHOIX 1 : Quelle structure pour s’installer ?

11h15 -12h30
CHOIX 1 : Transmettre son cabinet, comment
et quand ?

Bastien Brignon,Audrey Chemouli, Jean-Christophe
Monne, Delphine Gallin

Audrey Chemouli, Jean-Christophe Monne

CHOIX 2 : SpeedDating des associés et/ou
déve-loppement de partenariats

CHOIX 2 : Cultiver ses réseaux et développer
l’inter-professionnalité

-Chloé Froment -Xavier Odinot

15h45-16h15

Me Augustin Doulcet fondateur de SYK (share your
knowledge), Me Anthony Bertrand, Conny
Knepper-Pascale Tonicello SWISSLIFE

Pauses avec les partenaires et présentation de leurs
offres spécifiques Convention

12h30 Clôture : Synthèse de la convention

16h15-18h00
CHOIX 1 : La publicité et la création d’une
marque cabinet
Isabelle et Christelle Grenier – Jean-Philippe Mateus
Agence de communication déontologique IMAGRAPH

CHOIX 2 : Les outils pratiques de la communication de l’avocat
Emmanuelle Soubeyre ARTHEMUSE, Charles-Olivier
Diebold: Président de MyCompanyFiles
A partir de 19h30 apéro « Blind test » juridique suivi
du dîner et soirée au Night-Club.

13h00 déjeuner
15h-17h Challenge au choix, pétanque, natation, tir à l’arc
19h30 Apéritif remise des prix du challenge
Suivi du Dîner

LA JOURNÉE DE DIMANCHE EST LIBRE
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5ÈME CONVENTION ACE-JA
19 et 20 mai 2017
CLUB MED D’OPIO EN PROVENCE

Choix

Les droits d’inscription comprennent :

Tarif TTC
Tarif TTC
nuit du 19/05 nuit du 20/05

Tarif résidentiel
tout inclus*
+ de 40 ans

L’hébergement en pension complète du 19 mai
en chambre single, les repas, les pauses et le
petit-déjeuner, les deux jours de formation et les
accès gratuits du Club**

425 €

250 €

Tarif résidentiel
tout inclus*
- de 40 ans

L’hébergement en pension complète du 19 mai
en chambre double (tarif pour une personne), les
repas, les pauses et le petit-déjeuner, les deux
jours de formation et les accès gratuits du Club**

250 €

250 €

> Les deux jours de formation, les déjeuners et
les pauses et les accès gratuits du club (hors dîner
et soirée)

290 €

> Les deux jours de formation, les déjeuners, les
pauses, le dîner du 20 et les accès gratuits du club

340 €

> Les deux jours de formation, les déjeuners et
les pauses et les accès gratuits du club (hors dîner
et soirée)

120 €

> Les deux jours de formation, les déjeuners, les
pauses, le dîner du 20 et les accès gratuits du club

170 €

Tarif non-résidentiel*
+ de 40 ans

Tarif non-résidentiel*
- de 40 ans

TRANSFERTS

Aller et retour : Aéroport de Nice

Votre
choix

Sur
demande

SUPPLÉMENTS
Gratuit pour
les - de 6ans
Personne supplémentaire
ou nuitée supplémentaire
Mini-Club
Fermé le dimanche
Tarif / jour
(Gratuit de 4 à 17 ans)
Club Med SPA

> enfant de 6-11 ans
> supplément chambre communicante / famille
> enfant de 12 - 17 ans
> par adulte en chambre double
> adulte en chambre single
> Baby Club Med ( de 4 mois à 23 mois)
> Petit Club Med ( enfant de 2-3 ans)

85 €
26 €
136 €
170 €
250 €
57 €
50 €

Voir directement avec eux Tél : 04 93 09 71 00
*Pour les tarifs résidentiels, il s’agit de tarifs hors alcool VSOP et champagne. Hors extra.

* Les droits d’inscription comprennent Sports et détentes inclus dans la prestation :
Cours collectifs tous niveaux : école de Golf, école de Tennis, école de Trapèze volant
avec activités cirque
Accès libre : Football, Parcours d’oxygénation, salle de musculation / cardio-training
Club Med Gym®, Volley-ball, pétanque, tennis de table
Cours collectifs en initiation : Aquadynamic, Club Med Fitness, Pilate, Tir à l’arc
Autres : Piscine calme, piscine enfants, piscine principale, soirées Lounge et festives.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

CLUB MED D’OPIO EN PROVENCE

Nom, prénom :

Date de naissance :

Cabinet :

Adresse de facturation :

Téléphone :
E-Mail :

Mobile :
Moyen de transport :

Afin d’organiser les transferts ou de mettre en place
du co-voiturage merci de nous indiquer votre heure
d’arrivée et de départ SVP
Personnes
supplémentaires :

Coordonnées :

Séjour supplémentaire :
Vous pourrez arriver la veille et/ou rester le WE
Merci de préciser les dates d’arrivée et de départ
Merci de nous indiquer le montant total TTC selon vos choix :

Merci de sélectionner les ateliers auxquels vous souhaitez participer.

VENDREDI 19

14h15-15h45
CHOIX 1 : Quelle structure pour s’installer
CHOIX 2 : Speedating des associés et/ou développement de
partenariats
16h15-18h00
CHOIX 1 : La publicité et la création d’une marque cabinet
CHOIX 2 : Les outils pratiques de la communication de l’avocat

SAMEDI 20

9h30-11h00
CHOIX 1 : Découvrir et connaitre son client au premier
rendez-vous
CHOIX 2 : Un cabinet bien équipé pour une activité optimisée
11h15 -12h30
CHOIX 1 : Transmettre son cabinet, comment et quand ?
CHOIX 2 : Cultiver ses réseaux et développer l’inter-professionnalité

Informations pratiques :
Club Med Opio en Provence, domaine de la Tour Chemin de la Tourreviste 06650 Opio - France | Tél : 04 93 09 71 00 | Fax : 04 93 09 71 70
Accès : Gare Cannes à 19 km | Aéroport Nice Côte d’Azur à 30 km. Transfert 40 min

Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin par mail : ace@avocats-conseils.org
Date

Signature

-Règlement par virement : Coordonnées bancaires ACE Banque : 30003 Agence : 03270 Numéro de compte : 00050394186 Clé : 71 Domiciliation : Agence
Société Générale Paris Ternes IBAN : FR76 3000 3032 7000 0503 9418 671 - BIC – ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
-Règlement par chèque à l’ordre d’ACE au siège : 5, rue Saint-Philippe du Roule – 75008 Paris
Conditions d’annulation pour l’inscription : J -60 30% retenu J -30 la totalité retenue
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