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Droit des contrats :
QUE VIVE LA RÉFORME
par Nicolas Molfessis

181 Élaboration de la loi - Investiture de la
société civile au Parlement. Analyse d’une
nouvelle méthode législative, Libres propos
par Valérie Lasserre

JLD - La nécessaire reconnaissance du
statut du JLD, Mot de la Semaine, avec vidéo,
par Didier Rebut

209

179 Édito - Les assises à mots comptés,
par Pascale Robert-Diard
187 à 189 Référés - Contrôle de
proportionnalité subjectif, profitant aux
situations manifestement illicites : « l’antiDaguesseau » (Cass. 3e civ., 22 oct. et 17 déc.
2015, 2 arrêts, avis Bruno Sturlèse et Olivier
Bailly), note Pierre-Yves Gautier

LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES

INTERVENANTS
4ZMWBJO+PZFVY
Associé Gérant du cabinet Cloix &
Mendès-Gil. Associé en charge des
pôles droit des sociétés et IT/IP.

%SPJUEFTBGGBJSFT
+

de la formation :

Frédéric Leplat
Avocat au barreau de Lille.

Des formations pratiques et interactives
Groupe limité à 8 participants
Un support pédagogique complet et exploitable

Point annuel en droit des sociétés

$FTTJPOEFGPOETEFDPNNFSDF

OBJECTIFS
t'BJSFVOQPJOUTVSMBDUVBMJU¯FOESPJUEFTTPDJ¯U¯T
t0CUFOJSEFTDPOTFJMTQSBUJRVFT

OBJECTIF
.B USJTFSMFTQSJODJQFTKVSJEJRVFTEFMBDFTTJPOEVOGPOETEFDPNNFSDF

PROGRAMME
t"DUVBMJU¯M¯HJTMBUJWFFUKVSJTQSVEFOUJFMMF
- Cession des parts et garanties
- Conventions reglementées
- Pacte d’actionnaire
- Délégations de pouvoir et responsabilité
- Conditions
- Droits et obligations des associés
- Opérations sur capital social
- Droits et obligations du dirrigeant
TARIF › 799 € HT
DATES ›

G¯WSJFS(405505)
KVJO(405506)
14 octobre 2016 (405507)

PROGRAMME
t&MBCPSBUJPOEFTBDUFTQS¯BMBCMFTBVUSBOTGFSUEVOGPOETEFDPNNFSDF
Pièces et justiﬁcatifs nécessaires : bail commercial, le bilan ﬁnancier, le titre de
propriété, le certiﬁcat de non faillite, l’état des sûretés, les documents salariaux
t%¯UFSNJOBUJPOEFMBWBMFVSEVGPOET
t%SPJUTFUPCMJHBUJPOTEFTQBSUJFT
t5FDIOJRVFTEFS¯EBDUJPOEFTDMBVTFTTFOTJCMFTEFMBDUFEFDFTTJPO
t1SPD¯EVSFEPQQPTJUJPOTVSMFQSJYEFDFTTJPO
t$POT¯RVFODFTmTDBMFTFUQBUSJNPOJBMFT
TARIF › 799 € HT
DATES ›

22 avril 2016 (247901)

29 novembre 2016 (247902)

Responsabilité pénale des dirigeants

Point annuel en droit des procédures collectives

OBJECTIFS
t*EFOUJmFSMFTSJTRVFTEFSFTQPOTBCJMJU¯Q¯OBMFFODPVSVTQBSMFTEJSJHFBOUT
t.BµUSJTFSMFTSJTRVFTQ¯OBVY
t6UJMJTFSBVNJFVYMFTQPTTJCJMJU¯TEFMJNJUBUJPOEFSFTQPOTBCJMJU¯ DPNNFMBE¯M¯HB
UJPOEFQPVWPJST

OBJECTIFS
t"QQS¯IFOEFSMFTOPVWFBVU¯TEFMBQ¯SJPEFEFQS¯WFOUJPO
t.BµUSJTFSMFTOPVWFBVYN¯DBOJTNFTEFE¯DMBSBUJPOFUEFW¯SJmDBUJPO
EFTDS¯BODFT
t1BOPSBNBEFMBDUVBMJU¯MFHJTMBUJWFFUKVSJTQSVEFOUJFMMF

PROGRAMME
t3FTQPOTBCJMJU¯Q¯OBMFEVEJSJHFBOU: principes, actualité
t3BQQFMTVSMFTHSBOEFT¯UBQFTDMFGTEFMBQSPD¯EVSFQ¯OBMF
t0VUJMTEFHFTUJPOEFMBSFTQPOTBCJMJU¯Q¯OBMFmettre en place des délégations de
pouvoirs efﬁcaces
t$PVWFSUVSFEFDFSUBJOTSJTRVFTQBSMBTTVSBODF

PROGRAMME
t1S¯WFOUJPO0VWFSUVSF1¯SJPEFEPCTFSWBUJPO
t1PJOUKVSJTQSVEFOUJFM
t-FTTPMVUJPOTEFMBQSPD¯EVSFQMBOTFUMJRVJEBUJPOKVEJDJBJSF
TARIF › 799 € HT
DATES ›

TARIF › 799 € HT
DATES ›

27 mai 2016 (406005)

31 mars 2016 (409902)
30 septembre 2016 (409903)

24 novembre 2016 (406006)

Organisez
cette formation
dans vos locaux !
Contactez-nous au
01 84 03 05 54

%&."/%&%*/4$3*15*0/

OUI, je souhaite m’inscrire au(x) formation(s) cochée(s) ci-dessus.

Coordonnées
.--& ..& ./0.13¤/0.

INFORMATIONS PRATIQUESt Lieu : Paris. -FMJFVFYBDUWPVTTFSBQS¯DJT¯TVSWPUSF
convocation 3 à 4 semaines avant la date du stage tHoraires : I©I

$"#*/&5&5"#-*44&.&/5

Règlement

"%3&44&

Je réglerai à réception de la facture
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Comundi
$0%&1045"-

7*--&

DATE/CACHET ET SIGNATURE
&."*-
5¤-
'0/$5*0/

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation pour toute information
vous concernant.

Conditions d’annulation : Toute annulation formulée moins de 14 jours avant la date de
formation sera facturée. Toute inscription vaut acceptation des conditions générales de
vente disponible en intégralité sur www.legal-network.fr.

Inscriptions & renseignements
t Tél. 01 84 03 05 50 t 'BY 01 84 03 05 59
t MFHBMOFUXPSL!DPNVOEJGStXXXMFHBMOFUXPSLGS

799 222 039 RCS Bobigny - 11/2015

Les

Yannick Sala
Avocat, spécialiste des procédures
collectives.

