
Prise en charge 

Possible des frais de 

formation par votre 

organisme* 

*Attention : Votre enveloppe FIF-PL annuelle est désormais de 1000€. Pour cette Université, la 
partie formation (12h) représente 800 €.  —  Téléchargez vite votre demande de prise en charge 

sur le site FIF-PL  et OPCA-PL 

(Vous pouvez venir accompagnés) 

Plus que quelques places ! 



Prise en charge 
FIF-PL  

OPCA-PL

PROGRAMME DES FORMATIONS PROPOSEES DURANT L’UNIVERSITE de PRINTEMPS 

VIELLISSEMENT  ET  PATRIMONE 
FAMILIAL  -  3h 

La protection de la personne 
-La protection volontaire 
-La protection judiciaire 
La protection patrimoniale : 
-La pratique du mandat de protection future :intérêt et 
limite.
-Assurance-vie et droit patrimonial la famille ou comment 
protéger le conjoint survivant âgé. 
-la donation partage trans-générationnelle, outil 
d’anticipation au profit des jeunes générations 
-Intérêt fiscaux et risques civils des incitations à 
transmette.
Illustrations au moyen de jurisprudence et de cas 
pratiques 

LA TECHNIQUE DES RECOMPENSES 
3h

La qualification des récompenses 

Le calcul des récompenses 

La période des récompenses 

Récompenses et créances entre époux : les confusions 
à éviter. 

Les intérêts sur récompenses 

Illustrations au moyen de jurisprudence et de cas 
pratiques 

LE CONJOINT TRAVAILLANT DANS 
L’ENTREPRISE  -  3h 

Le statut social du conjoint travaillant dans l’entreprise 

Le statut fiscal du conjoint travaillant dans l’entreprise 

Les droits du conjoint sur l’entreprise en considération 
du régime matrimonial 

Les droits du conjoint sur l’entreprise en considération 
de la forme sociétaire 

Quels droits pour le conjoint à la dissolution du mariage 

Illustrations au moyen de jurisprudence et de cas 
pratiques 

DEONTOLOGIE : Monsieur le Bâtonnier Jean–Luc MEDINA 

LE BLANCHIMENT : Monsieur le bâtonnier Christian GIABICANI Président de l’EDARA 

9 heures de formation dispensées par Mme le Professeur Sylvie FERRE ANDRE (Université Lyon III) 

3 heures de formation dispensées par Messieurs les Bâtonniers GIABICANI et MEDINA 



 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner avec le règlement par chèque libellé à  
E.D.A.R.A. à l’adresse suivante :  

20, rue Général Dayan – 69100 Villeurbanne 
information complémentaire : 04 78 37 30 15 / email : m.charbon@edara.fr 

Dès réception de votre règlement votre inscription sera définitive. 
 

PARTICIPANT 

Cabinet    Mme                M.  

Nom   Prénom   

Adresse   

CP   Ville   

Tél.   Tél mobile :   

E-mail   

 
 
 

PERSONNE ACCOMPAGNANTE 

Cabinet    Mme              M.   

Nom   Prénom   

Adresse   

CP   Ville   

Tél.   Tél mobile :   

E-mail   

 
 
 

TARIF* PAR PERSONNE  

Hébergement par personne partageant une chambre double 
Compris dans le package : Les vols AR depuis Lyon, 6 jours et 5 nuits en 
demi pension, les transferts privatifs, la visite du quartier historique et 
une après-midi aux bains thermaux de BUDAPEST, l’accompagnement 
par un guide.  

 
     1 490 € 

Supplément pour occupation chambre single (pour 5 nuits)       250 € 

Option 1 : visite du quartier du château quartier historique de la capitale (2h30)          25€ 

Option 2 : visite du musée des arts décoratifs, et ou du quartier Juif Budapestois  29 €/25€ 
*Hors assurance 

Les 12 heures de formations sont comprises dans le prix ci-dessus 
9 heures seront animées par Mme Sylvie FERRE-ANDRE Professeur à l'Université Jean-Moulin 

(Lyon III). et 3 heures de déontologie animées par les Bâtonniers MEDINA et GIABICANI 
 

Prise en charge FIF-PL Avocats libéraux : télécharger la demande sur le site www.fifpl.fr 
N° d’activité EDARA: 82690652069 

et retournez au FIF-PL votre dossier avant la formation. Avocats salariés contacter l’OPCA-PL. 

http://www.fifpl.fr/�



