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www.uianet.org

DES SÉMINAIRES ET FORMATIONS DE L’UIA



L’UIA

•  Un réseau de professionnels qui regroupe de nombreuses personnalités 
du monde juridique

•  Une  :  (Tirage trimestriel : 3 000 exem-
plaires)

•  Un congrès annuel

•  Des  fréquentes 

L’UIA est l’unique

Ses langues de travail sont le français, l’anglais et l’espagnol.

L’UIA rassemble plus de  individuels provenant de 110 pays 
ainsi que 200 barreaux

L’occasion pour vous de toucher plus de 2 millions d’avocats dans le monde !

PRÉSENTATION 

-
minaires sont proposés par an. Ils ras-
semblent entre 60 et 400 professionnels 

Les séminaires sont préparés par les com-

souvent organisés conjointement avec 

entre quatre et 
cinq par an, elles s’adressent à un public 
plus restreint avec un maximum de 32 

-
-

maines du droit sur des sujets de pointe.

LES SÉMINAIRES 
ET FORMATIONS 

 
   www.uianet.org

  Faites-vous connaître des nombreuses personnalités (Présidents de barreaux et d’as-

radio, presse écrite)



 GOLD PLATINUM
   PACKS PARTENAIRES  

 10 000 € HT* 50 000 € HT* 

(1)

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Le partenariat inclut* :

  Stand

 

 

 

 

  É  

• Pause café  
• Déjeuner  

  Stand 

 



 

 

•  Le président de l’UIA ou son représentant nomme et remercie publiquement le sponsor 
du cocktail de bienvenue.

   Pause Café

». 

   Déjeuner

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Cocktail de bienvenue   2 000 € HT*

Pause Café 500 € HT*

Déjeuner  1 500 € HT*

 

  

  

  

à une base de données de plus de 10 000 contacts.

 
  

• 

• 

 

  

   Bloc-notes  500 € HT* 6 000 € HT*

 



retourner à :

20 rue Drouot, 75009 Paris, France
Tél. : +33 1 44 88 55 66 – Fax : +33 1 44 88 55 77
Email : csurin@uianet.org

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTENARIAT            

Signature de la personne autorisée :                      Date :  

Personne à contacter :  ..............................................................  

 ........................................................................................................................................

Société :  ...........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................  
 ........................................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 .............................................................................................

Code postal : .............................................................................................

 ....................................................................................................................

 .................................................................................................  

Fax :  ........................................................................................................................

Email :  .................................................................................................................

Site Web :  ......................................................................................................

  

Personne à contacter :  ..............................................................  

 ........................................................................................................................................

Société :  ...........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 .............................................................................................

Code postal : .............................................................................................

 ....................................................................................................................

 .................................................................................................  

Fax :  ........................................................................................................................

Site Web :  ......................................................................................................

 ................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

  
sponsoring présentées ci-dessus ou autres.

-

Le logo de la société aux formats .jpg et .eps en -
nique dans un délai d’une semaine à compter du dépôt des présents formulaires et contrat de partenariat.

PARTENARIAT                                                                                        PRIX

  Pack Gold  10 000 € HT*

  Bloc-notes

  Stylos   3 000 € HT*

  Déjeuner  1 500 € HT*

  Stand  1 500 € HT*

  Pause Café  500 € HT*

  Bloc-notes   500 € HT*

  Stylos   250 € HT*



   
 

Lorsque les partenaires feront la demande, ils  

facture. 

totalité de la somme aura été reçue. Tout verse-

non remboursable.

   

moment. 

-
-

Le partenaire ne pourra pas distribuer d’objets 

d’une société ne devront pas interférer avec le 

d’une autre société.
Les exposants ne pourront céder ou sous-louer 

-
ront exposer ou faire de la publicité pour des 
produits autres que ceux qu’ils fabriquent ou 

  Badges des exposants

de deux badges par stand. Les badges des par-
tenaires seront distribués sur place lors de l’ins-

porter leurs badges à tout moment et ces badges 
seront uniquement délivrés au nom des repré-
sentants du partenaire indiqués sur le formulaire 

conférences est interdit aux exposants, toute 

sont pas autorisés à inviter d’autres personnes 

Dans le cas où l’exposant aurait besoin de badges 
-

bués dans le cadre du contrat, des frais supplé-
mentaires de 100 € HT* par badge seront facturés. 

  
Les exposants sont responsables de l’intégralité 

venant s’ajouter à ceux fournis par l’UIA. 
-

électronique à l’adresse csurin@uianet.org

  

adresses postales (aucune adresse de message-

ou de télécopie ne seront fournis) et ne pourra 

mise à jour de la liste ne sera fournie une fois 

  
Aucun exposant ne commencera à démonter ou 

-

-

  

-

  

et ne sont valables que pour la personne dont le 

ou recouverts par un autre insigne. Un badge 

-

monie de bienvenue, aux conférences mais aussi 

  Assurance
Il est fortement conseillé à l’ensemble des ex-
posants de souscrire une assurance couvrant les 

pertes et dommages et une assurance respon-
sabilité civile couvrant les dommages corporels 

-

et jusqu’à ce que l’ensemble des objets aient été 
reçus au lieu d’origine. 
L’exposant assume l’intégralité de la responsa-
bilité de toute perte, tout dommage et toute 

par l’équipement du stand de l’exposant et par 
-

  

reporter ou d’annuler le séminaire et ne sera 
en aucune façon tenue responsable à l’égard 

-

suivantes : les locaux endommagés ou détruits 
par un incendie, un cas fortuit, un ennemi public, 

loi, ou pour toute autre cause indépendante de 
la volonté de l’UIA. 
Toutefois, dans l’éventualité où l’UIA serait dans 
l’impossibilité d’organiser un séminaire/forma-

elle remboursera au partenaire les sommes qu’il 

  
Tous les contrats seront exclusivement régis par 
le droit français et interprétés selon ce droit sans 

de lois.


