ENCORE QUELQUES UNES DES MEILLEURES CHAMBRES DISPONIBLES !

CONGRES EUROPEEN A COME - Italie

76ème CONGRES DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS
La CNA - organise son 76e Congrès à Côme en Italie, les 29 et 30 avril sur le thème de :

l’espace judiciaire européen
Mes Chers Confrères,
Cette année, notre Congrès, le 76e, aura lieu à Côme, ville romaine, patrie de Pline, située dans
cette Lombardie si industrieuse. Volta y fit ses découvertes.
Notre Président, Vincent Berthat, m'a chargé d'organiser un Congrès pour faire le point sur les
avancées en matière procédurale en Europe, notamment depuis le Traité de Lisbonne.
Grâce au concours et aux relations de chacun au sein de la CNA et à l'appui de nos amis,
Giovanni Bana, avocat à Milan, et Jean-Pierre Spitzer, avocat à Paris, tous deux membres de
l'Union des Avocats Européens, nous avons pu élaborer un programme dont j'espère qu'il
suscitera votre enthousiasme.
En effet, vous aurez le plaisir d'entendre les plus grands spécialistes reconnus de la matière
dans toute l'Europe. Vous les découvrirez dans notre programme qui prévoit également des
activités culturelles et ludiques, tant pour les accompagnants que pour les congressistes.
Venez nombreux, goûtez aux charmes du Lac de Côme et à ses couchers de soleil célébrés par
tant de poètes.
Philippe Champetier de Ribes,
Directeur du Congrès
PROGRAMME GENERAL

 Jeudi 28/04 : Accueil officiel à 18h et dîner
 Vendredi 29/04 : ouverture du congrès à 9h
Journée de débats à la Villa Gallia
Excursion sur le Lac – accompagnants
Soirée de gala

 Samedi 30/04 : Matinée de débats
Clôture du congrès à 13h
Lunch et visite guidée de Côme
Transfert et retour
 Dimanche 1er mai : temps libre et retour

Lire la suite sur note site www.cna-avocats.fr
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