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Paris, le vendredi 13 octobre 2017 
 

Chère Consœur, Cher Confrère, 
Mesdames et Messieurs les postulants 

 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que la prochaine Journée de Formation que le Cnejac 

organise notamment pour les nouveaux inscrits, et qui sont néanmoins ouvertes à tous, aura lieu le : 

jeudi 16 novembre 2017 de 10:00 H à 17:00 H 

FFB  - 10, rue du Débarcadère 75017 Paris -  salle 377  M° : Porte Maillot 

Accueil à partir de 09:30 H 
 

La liste des sujets abordés figure sur ce même site en pièce séparée.  

Il est demandé à tous ceux qui souhaitent s’inscrire de le faire au moyen du bulletin ci-dessous, 
en joignant les frais d’inscription (par chèque à l’ordre du Cnejac). 

Veuillez accepter, Chère Consœur, Cher Confrère, mes meilleures salutations. 

Le président du CNEJAC,  Michel RUMEAU 
 

 
COUPON REPONSE INSCRIPTION 

 

Journée Formation du jeudi 16 novembre 2017 

Participation aux frais : 50 €   chèques à l’ordre du Cnejac 

 
Monsieur / Madame                                    Nom :                       Prénom : 
(Rayer la mention inutile) 

Année de naissance : 
 

Cour d’Appel :                                 si déjà inscrit, année d’inscription : 
 

Adresse mail :                                          Téléphone(s) :  

souhaite assister à la journée de formation organisée par le CNEJAC le 16 novembre 2017. 

Ci-joint chèque n° : .. .. .. .. .. .. ..  .. .. .. ..       Sur la banque : . . . . . . . . . . . . . . 
 
Fait à   :                                                 le :                            Signature : 

 
Pliage pour envoi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

M Eric VIVIE 
c/o Cnejac 
75 rue de l’Eglise 
75015  PARIS  
 

 
 


