CIRCULAIRE N°17 2011/2012

CONFERENCE ORGANISEE PAR LA CONFERENCE DU JEUNE BARREAU

Luxembourg, le 12 juin 2012

Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau a l'honneur de vous inviter à une conférence
portant sur le thème suivant:
« Les dispositions anti-blanchiment applicables aux avocats »
Les orateurs seront Me Renaud Le Squeren, avocat à la Cour et Me Axelle Lhéritier-Andrei,
avocat.
La conférence aura lieu le
mardi 19 juin 2012 à 18:30 heures
à l'Auditorium de la BGL BNP Paribas à l’Agence Royal-Monterey,
27, avenue Monterey, entrée coin boulevard Royal / rue Notre-Dame

Le parking souterrain de la BGL BNP Paribas (entrée au 26, boulevard Royal) est à votre
disposition. Même si le panneau d’affichage annonce que le parking est « complet », n’hésitez pas
à y accéder. Il change automatiquement sur complet à la fin de l’heure d’ouverture de l’agence.
Cette conférence n’est pas limitée aux membres de la Conférence du Jeune Barreau - tous les
membres du Barreau sont encouragés à y assister. Etant donné que le nombre de places
disponibles pour la conférence est limité, vous êtes priés d’envoyer le formulaire d’inscription
repris en annexe dûment rempli à la soussignée au plus tard le lundi 18 juin 2012 à midi.
Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien vouloir respecter le délai d'inscription.

Bien confraternellement,
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau
Tania HOFFMANN, Présidente

BULLETIN D’INSCRIPTION

à renvoyer jusqu’au lundi midi, 18 juin 2012 à Me Tania HOFFMANN
(secretariat@gabbana-hoffmann.lu / Fax : +352 473 285 85)

m’inscris à la conférence sur
Je soussigné(e)
« les dispositions anti-blanchiment applicables aux avocats » qui se tiendra
le mardi 19 juin 2012
à 18.30 heures
à L’Auditorium de la BGL BNP Paribas
(27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, entrée coin bd Royal / rue Notre-Dame)

Adresse postale :
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Email : ___________________________________
Je souhaite recevoir un certificat confirmant ma participation à la conférence:
OUI
NON
Signature :

___________________________________
Merci de remplir lisiblement.

