
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

« L'avocat rédacteur d'actes 
en droit de la famille »
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Cannes Montfleury
25 Avenue Beauséjour, 06400 Cannes

Toute l’info au 04 92 42 30 30 ou sur www.avocats-grasse.com



Accueil des participants

Discours d’accueil 
Catherine BECRET-CHRISTOPHE, Bâtonnier du barreau de Grasse.

- Le 1er entretien avec le client : aborder le contentieux dans l’esprit d’un mode
alternatif et utiliser les techniques de négociation

- La gestion de la souffrance : le point de vue de l’avocat et celui du psychologue
- La déontologie : les lettres officielles, un ou deux avocats ?
- Les démarches et vérifications nécessaires à la sécurisation des conventions :
le choix de la loi applicable et le régime matrimonial, les aspects patrimoniaux
& fiscaux

- DEBAT (questions/réponses)
- Conclusion/synthèse de la matinée : présentation des différents modes 

alternatifs de règlements des conflits – MARC- (acte d’avocat, convention 
collaborative et convention de procédure participative)

- L’articulation de la convention de procédure participative avec les conven-
tions des articles 265-2 et 268 du Code Civil

- Le cadre légal : la rédaction de la convention de procédure participative par
Laurence JUNOD FANGET, avocate au barreau de Lyon

- La pratique de la négociation en procédure participative
- Les conditions de l’homologation, le moment et le domaine, l’étendue du

pouvoir du Juge par rapport à l’indisponibilité des droits (intervention d’un
Juge aux Affaires Familiales )

- DEBAT (questions/réponses)

La phase préalable à la rédaction d’acte « la bonne pratique »

La procédure participative appliquée au droit de la famille 

Pause déjeuner sur place

Programme

L’AVOCAT REDACTEUR D’ACTES 
EN DROIT DE LA FAMILLE

8h30 - 9h00

9h00

9h00 - 12h00

12h00 - 14h00

14h00 - 17h00

Ce colloque permet de valider 6 heures de formation continue



ORDRE DES AVOCATS « Formation continue »
Palais de Justice - 37 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse

Tél. : 04 92 42 30 30 ou 04 92 60 77 66 - E-mail : ordre@avocats-grasse.com
www.avocats-grasse.com

o - de 5 ans de barre : 60 € pour la journée et le déjeuner.
o + de 5 ans de barre : 80 € pour la journée et le déjeuner.
o Membres actifs de l’association ADAFA 

- de 5 ans de barre : 30 € pour la journée et le déjeuner.
o Membres actifs de l’association ADAFA 

+ de 5 ans de barre : 40 € pour la journée et le déjeuner.

A RETOURNER AVANT LE VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 SVP
accompagné de votre règlement libellé à « Ordre des avocats au barreau de Grasse »

BULLETIN D’INSCRIPTION
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NOM : 

Prénom :

E-mail : 

Case Palais : 

Barreau de : 

Hôtel Novotel - Cannes Montfleury
25 Avenue Beauséjour, 06400 Cannes


