
 

PROGRAMME des RENCONTRES STRASBOURG – OUTAOUAIS 2016 
 

 

 

LUNDI 4 JUILLET 2016 

 

A partir de14h00 : Accueil à la Maison de l'Avocat 

      3, rue du Général Frère 67000 STRASBOURG 

 

14h30 – 17h30 : Droit pénal : le déplacement illicite international d'enfants 

                           Me Geneviève BUSSIERES et Me Danièle PRAWER-LEOPOLD 

 

17h30 (sur invitation) : Intervention d'un invité surprise 

      puis cocktail de bienvenue offert par l'Ordre 

 

Soirée libre 

 

 

 

MARDI 5 JUILLET 2016 

 

9h00 – 12h00 : Éthique : les changements récents en matière de déontologie 

                         Me Lucie LALONDE et Mr le Bâtonnier Jean-François BRUN 

 

Déjeuner libre 

 

16h00 - 17h30 : Visite - dégustation à la Cave Historique des Hospices Civils de Strasbourg 

 

19h00 – minuit : Soirée tartes flambées à La Cour des Chasseurs, 

      47, faubourg du Capitaine d'Alençon, 67610 La Wantzenau 

      (déplacement en bus) 

 

 

 

MERCREDI 6 JUILLET 2016 

 

9h00 -10h00 : Visite privée exceptionnelle de la BNU, Bibliothèque Nationale Universitaire 

  (inscription indispensable) 

 

10h00 – 13h00 : Les modes amiables de règlement des différends 

     Me Miville TREMBLAY (à distance) et Me Stéphane LOPEZ 

             (ASM Alsace Médiation) 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre 

 

18h00 (sur invitation) : Réception à l'Hôtel de Ville, place Broglie, 67000 Strasbourg 

 

Soirée libre 

 

 

 



 

 

JEUDI 7 JUILLET 2016 

 

9h00 – 12h00 : Droit à l'image et Protection des données personnelles : obligations 

         des avocats 

         Me Robert COUSINEAU et Me Olivier MATTER 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi : trajet en bateau 

          14h30 : Visite au Conseil de l'Europe et intervention d'un représentant 

          16h30 : Visite du Lieu d'Europe 

          retour en tram 

 

19h30 – 1h30 : Soirée dansante Vins d'Alsace et d'ailleurs, Vino Strada Bar, 

            Péniche Bacchus, quai des Pêcheurs, 67000 Strasbourg 

 

 

 

VENDREDI 8 JUILLET 2016 

 

9h00 – 12h00 : Droit fiscal : les abus de procédure de l'administration fiscale 

    Me Chantal DONALDSON et Me Eric-Alban WOLFF 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre 

 

19h30 : Dîner de clôture à la Brasserie Les Haras, 23, rue des Glacières 67000 Strasbourg 

 

 

 

INFORMATIONS TRES IMPORTANTES 

 

Toutes les formations ont lieu à la Maison de l'Avocat, Salle Lucien Baumann, 

3, rue du Général Frère 67000 STRASBOURG. 

 

La participation est validée au titre de la formation continue obligatoire. 

 

Le nombre de places pour certaines manifestations étant limité, les inscriptions seront prises 

en compte en fonction des places disponibles, par ordre de réception. 

 

Pour des raisons de contrôle de sécurité lors de l'accès dans certains lieux, merci de 

mentionner sur le bulletin d'inscription la nature et le numéro de la pièce d'identité que vous 

présenterez à l'entrée. 

 

Merci de remplir un bulletin par personne. 

 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 

 

La date limite d'inscription est fixée de manière impérative au lundi 20 juin à 12h00. 

 

 



 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

(à retourner à l'Ordre) 

 

 

Nom – prénom : …....................................................................................................................... 

 

Adresse : …................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

 

Profession : …............................................................................................................................... 

 

Téléphone : …............................................................................................................................... 

 

Mail : …........................................................................................................................................ 

 

Case : …........................................................................................................................................ 

 

 

 Frais d'inscription : 

  Après-midi du 4 juillet 2016 : …............................................................15,00 € 

  Matinée du 5 juillet 2016 : ….................................................................15,00 € 

  Matinée du 6 juillet 2016 : ….................................................................15,00 € 

  Matinée du 7 juillet 2016 : ….................................................................15,00 € 

  Matinée du 8 juillet 2016 : ….................................................................15,00 € 

 

 Visite – dégustation à la Cave Historique des Hospices Civils : …....................15,00 € 

 

 Soirée tartes flambées à La Cour des Chasseurs : …..........................................28,00 € 

     (déplacement en bus offert) 

 

 Visite privée à la BNU (gratuite mais inscription indispensable)...................OUI..... 

 

 Visite au Conseil de l'Europe et du Lieu d'Europe (gratuite mais inscription indispensable) 

     (déplacements en bateau et tram offerts)........................................................OUI..... 

 

 Soirée dansante sur la péniche Vino Strada : …..................................................36,00 € 

 

 Dîner de clôture à la Brasserie Les Haras : ….....................................................65,00 € 

    (préciser votre choix de plat :  rondin de veau   dos de cabillaud) 

 

         TOTAL.....................€ 

 

Mode de paiement : 

 Chèque (uniquement chèque français) à l'ordre de : 

     Ordre des Avocats de Strasbourg – Événements 

 

 Virement (en euros uniquement, frais à la charge de l'expéditeur) 

 

Nature et numéro de votre pièce d'identité : …........................................................................... 



 
 

 

Les organisateurs tiennent à remercier les partenaires 

qui ont rendu possible cette manifestation : 
 

                

                                    
 

 
 

                                                                      
 

 

 

 

Renseignements :                                Ordre des Avocats 

Villa Sainte-Odile 

3, rue du Général Frère 

67000 STRASBOURG 

Téléphone : +33.(0)3.88.37.12.66. 

Télécopie : +33. (0)3.88.36.87.52. 

Courriel : contact@ordre-avocats-strasbourg.fr 

www.avocats-strasbourg.com 
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