L’ACENODE, le Consiglio Notarile di Milano et l’UCLy,
avec le soutien de l’Union européenne, vous proposent d’assister

le jeudi 11 avril 2019 à Lyon,
à l’atelier franco-italien sur :
‘‘ Les nouveaux règlements européens 2016/1103
Régimes matrimoniaux et 2016/1104 Effets patrimoniaux
des partenariats enregistrés ’’
Programme
• 9h00 : Accueil des participants
• 9h15 Présentation des Règlements (UE) 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux et 2016/1104 sur
les effets patrimoniaux des partenariats par Cyril NOURISSAT, professeur agrégé des Facultés de
droit, professeur à l’Université Jean Moulin- LYON III, Chaire notariale européenne.
• 9h45 La loi applicable et son domaine par Marjorie DEVISME, docteur en droit, directrice du
Centre notarial de droit européen
• 10h15 Les règles de compétences, circulation des décisions et acceptation des actes authentiques par Me Paolo PASQUALIS, notaire à Portogruaro
• 10h45 Pause-café :
• 11h00 Focus sur le droit des régimes matrimoniaux en Italie (particularités de certains régimes ou
clauses) par Me Ugo Friedmann, notaire à Milan
• 11h30 Focus sur le droit des régimes matrimoniaux en France (particularités de certains régimes
ou clauses) par Me Valérie MARMEY-RAVAU, notaire à Lyon

Questions
• 12h30 Déjeuner
• 14h00-16h30 Présentation de cas pratiques franco/italiens
• Questions/réponses
• 17h00 : propos conclusifs

Partners

Associate partners

Carnot

Place
Carnot

Adresse :
UNIVERSITE CATHOLIQUE
DE LYON
Campus Saint-Paul
10 Place des Archives
69007 Lyon

Gare
Perrache

Transports en commun
Depuis gare Part-Dieu - compter 30
minutes - Métro B direction Charpennes, puis métro A jusqu’à Perrache (terminus).

Place
des Archives

En voiture :

Campus
Saint-Paul

Coordonnées GPS
Latitude 45.7465087
Longitude 4.8263251

Rhône

Date limite des inscriptions : 20 mars 2019. Participation gratuite mais inscription obligatoire.
Déjeuner-buffet offert.
Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
Centre Notarial de Droit Européen
Mail : contact@acenode.eu

Participants :
Nom : 			
Nom : 			
Nom : 			
Adresse :
Code Postal :
Ville :
e-mail :
Téléphone : 		
Fax :

Prénom :
Prénom :
Prénom : 		

Notaire
Notaire
Notaire

Collaborateur
Collaborateur
Collaborateur

Etudiant
Etudiant
Etudiant

Colloque habilité au titre de la formation
continue obligatoire.
Si vous souhaitez recevoir une attestation,
cochez cette case

