
 

 
Association Justice Construction 

Colloque 2022 à la Maison du Barreau 
 

 
Le mercredi 30 novembre 2022 

 

 FICHE d'INSCRIPTION     
 

Chers membres et amis,  
Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons le colloque de Justice 
Construction sur le thème :  

Modes amiables et litiges de construction 
 

TARIFS  
 
Membres*  
Magistrats & invités 
 

Non Membres  

Colloque  
 
Gratuit 
Invités  

 80€  

Cocktail  
 

 Gratuit 
 

 Invités  
 

30€  

Remplir  
 
.....0....€   
 
.......... €  
 

* à jour de leur cotisation 2022 
-------------------------------------  

INSCRIPTION A RETOURNER IMPERATIVEMENT au plus tard pour le 16 novembre 2022* 
  

AU SECRETAIRE GENERAL:  
   Association Justice Construction  

19bis, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS  ou par e-mail 

CONSERVER UN DOUBLE, CE DOCUMENT TIENT LIEU D'ATTESTATION DE PAIEMENT 
Et 

D'ATTESTATION D’INSCRIPTION 
  

NOM .. ............................................................................... PRENOM . .................................... .…………  
 Qualité (magistrat, avocat, membre de Justice Construction, architecte, expert, ingénieur, autre):  
Membre de Justlce Construction ……………………………..non Membre………………………. 
 Adresse .. ………………………………………………………………………………………………………..  
 Code Postal :  ... …………… ............... Ville : …………………………………………………..………….. 
 Tél : ………………………………..….Email :  .. ……………………………………………………….. 
Ci- Joint un chèque à l'ordre de « Justice Construction » ou règlement par virement  RIB : ……………… 
 

 

 

 
Date   

 
Cachet et signature  
 

Souhaite une attestation de formation :  ..................... □  
  
 
Sylvie Thiénot 
Secrétaire Général  
 
 
 

Madame APPIETTO 
Présidente  
 

Siège social : 85 Av. Henri Martin 75116 PARIS 
Association Loi de 1901 E-mail :jc1jusco@gmail.com - site internet: http://www.justiceconstruction.fr/  



 
 
Association Justice Construction  
Colloque  du 30 novembre 2022  
Modes amiables et litiges de construction 
 

www.justiceconstruction.fr  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES IMPORTANTES  

Pour avoir accès à la Maison du barreau, 2 rue de Harlay 75 001 PARIS, compte tenu des 
mesures édictées par la Préfecture de Police de Paris : 

L’accès se fait OBLIGATOIREMENT à pied par le Pont Neuf  (pas de parking rue de Harlay 
sauf informations contraires PP), puis par le Quai de l’Horloge  jusqu’à l’entrée de la Maison 
du Barreau. 

► Il est impératif de se munir d'une pièce d'identité, CNI,  carte professionnelle, de la 

présente attestation d’inscription au colloque. 

► Accueil  à partir de 13h30, remise de badge par les hôtesses,  signature de la feuille 

de présence pour un début du Colloque à 14 h précises. 

► Remplir impérativement  une fiche par participant.  

► CONFIRMER LA PRÉSENCE AU COCKTAIL   
CONTACT  EN CAS DE NECESSITE  :  

►  Adresser un e-mail à jc1jusco@gmail.com  
 

 
Vestiaire géré à l’entrée  par les hôtesses puis déplacé vers les salons pour le cocktail 
 

*Nota : Aucune inscription adressée au siège social ne sera prise en compte. 
 
 


