
 

 

Développez votre savoir-faire… 

Sécurisez vos actes… 

Depuis votre bureau 

Grâce à nos web-conférences 
Validées en heures de Formation Continue par le CSN 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Des formations sur-mesure adaptées à vos 
besoins 

 

 Mise en œuvre très simple (un ordinateur et une 
connexion Internet suffisent) 

 

Depuis votre bureau ou votre domicile, 
de 8h30 à 9h30 

 

Accès illimité: les sessions sont enregistrées et 
visionnables à volonté 

  



 

Catalogue des formations 2021-2022 
Durée : 1 heure 

Septembre 2021 : Mariage célébré à l’étranger : quels effets ? quelles 
limites ? 

 
Octobre 2021 : La circulation des actes authentiques au sein de l’Union 
européenne. 
 
Novembre 2021 : Le règlement européen sur les successions : état des 
lieux jurisprudentiel. 

 
Décembre 2021 : Les effets patrimoniaux du divorce dans un contexte 
international. 
 
Janvier 2022 :  L’anticipation successorale dans un contexte international : 
quels outils ? 

 
Février 2022 : Stipuler une clause de loi applicable : comment et pour 
quels actes notariés ? 
 
Mars 2022 : Les contrats d’assurance vie dans un contexte international. 
 
Avril 2022 :  Les régimes matrimoniaux en cas pratiques 

 
Mai 2022 : Les effets patrimoniaux des partenariats dans un contexte 
international : quels conseils ? 

 

Juin 2022 :  Le sort du divorce sans juge à la veille de l'entrée en 
application du règlement « Bruxelles II bis refondu » 



 

Contacts/Inscriptions 

Centre Notarial de Droit Européen 
18, rue Chevreul 
69007 Lyon 
tél : 04 78 69 29 89 
contact@acenode.eu 
Directrice : Marjorie DEVISME 
marjorie.devisme@acenode.eu 
 

 

Bulletin d’inscription web-conférences 

Etude : ……………………………………………………………………… 

Adresse postale :   …………………………………………………………….. 

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

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

Adresse e-mail utilisée pour suivre la web-conférence (attention, une seule 
adresse par inscription – possibilité d’obtenir plusieurs accès pour l’Etude 
sur devis) :    ……………………………............................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

Tél :   …………………………………………………………………………… 

 
Tarif d’inscription : 
 

 1100 € pour 10 formations : CR non adhérent 
 850 € pour 10 formations : CR ou Chambre adhérents 

 


