FORMULAIRE DE REPONSE – RENTREE/REVUE CLJB VERVIERS 2019

Samedi 16 février 2019
Salons du Centre Culturel de Spa – Rue Servais 8 à 4900 SPA
Formulaire à renvoyer avant le 06 février 2019 : soit par mail à : president@jeunebarreau.be
soit par fax à : 087/37.78.51
15h00 – Séance Solennelle – Discours de Rentrée

oui / non

17h00 à 18h00 – Réception du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre

oui / non

Noms des participants :

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

18h30 – Revue du Barreau de Verviers
Nombre de participants :

oui / non
........... X 15,00 € = ........... €

La Revue est offerte en cas d’inscription au Dîner de Gala
Noms des participants :

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

20h30 - Dîner de Gala et Soirée dansante

oui / non

Nombre de participants :

.......... X 110,00 € = ........ €

Membres du JB de Verviers et avocats stagiaires

.......... X 95,00 € = ......... €

Selon l’usage, la Rentrée est offerte par le Maître de stage à son stagiaire.

Nouveauté : L’ensemble des festivités, soirée comprise, vous sont proposées en
formule all-inclusive (hors champagne)
.

Noms des participants :

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

Prévente - Bouteille(s) de Champagne (40,00 € sur place)
Nombre :

.............. X 35,00 € = .......... €

Les montants sont à verser sur le compte BE36 6301 2720 8081 de la CLJB VERVIERS.
Communication « nom(s) et prénom(s) » du (des) participant(s).
La Rentrée est offerte au Président et aux administrateurs d’AVOCATS.BE et de l’O.V.B. ainsi
qu’aux Bâtonniers (ou leur représentant) et aux Présidents du Jeune Barreau (ou leur
représentant).
Hôtel partenaire : SILVA HOTEL SPA-BALMORAL – Route de Balmoral 33, à 4900 Spa
Tél : +32/87 79 32 50 - mail : cyrielle.seron@silvahotel.be
Tarifs préférentiels jusqu’au 25 janvier 2019
(mentionner « Barreau de Verviers » lors de la réservation)

