
“Une opportunité unique de contacter un réseau inégalé  
d’avocats internationaux, cabinets et barreaux.” 

UIA • T +33 1 44 88 55 66 • F +33 1 44 88 55 77
uiacentre@uianet.org • www.uianet.org

PARTENARIATS 
Webinaires et Capsules UIA



UN APERÇU DE L’UIA 

Les participants aux webinaires de l’UIA sont :

✓ Avocats de cabinets de différente taille

✓ Présidents de barreaux

✓ Cabinets internationaux

✓ Représentants d’organisations et de fédérations juridiques 

✓ Conseillers juridiques

UNA VISIÓN GENERAL DE LA UIA 

/ Creada en 1927, la UIA ha sido la primera organización jurídica en...

64° CONGRESO / GUADALAJARA

Establecer
un Código

de Conducta para 
los abogados
en el siglo XXI

Adoptar
resoluciones
en prácticas

multidisciplinarias

Defender el derecho 
a la salud como

un derecho
humano básico

Tomar una posición 
firme en favor de

la abolición de
la pena de muerte 

Adoptar
resoluciones sobre 
“La globalización,

la tolerancia
y la Ley”

/ La UIA en cifras

150
 colegios

de abogados

2 millones
de abogados

representados

Presente en
110 países 43

 comisiones
especializadas

Más de 
20 eventos

al año

/ El congreso anual de la UIA es

110 horas de formación impartidas por profesionales del de-
recho reconocidos en el campo de los negocios, de la polí-
tica, los gobiernos y las instituciones.

El congreso es una oportunidad formidable para debatir 
sobre cuestiones jurídicas de actualidad y analizar las expe-
riencias en los principales campos del derecho.

1 000
abogados de más

de 80 países

350
ponentes de renombre 

internacional

30+
sesiones de trabajo

y reuniones especiales

/ Misión
La UIA, como organización global y multicultural, promueve el desarrollo profesional y el intercambio internacional de infor-
mación e ideas, promueve el Estado de Derecho, defiende la independencia y la libertad de los abogados en todo el mundo 
y fortalece la amistad, el compañerismo y el trabajo en red entre sus miembros.

/ Objetivos

Promover
 los principios básicos

de la abogacía

Facilitar
  el desarrollo profesional
de sus miembros a través

de los intercambios de experiencias 
establecidos por las comisiones

y los grupos de trabajo

Intervenir
 en favor de los abogados

perseguidos o encarcelados

Sont organisés par les  
commissions scientifiques 
de l’UIA avec des orateurs de 
renommée internationale

UNA VISIÓN GENERAL DE LA UIA 

/ Creada en 1927, la UIA ha sido la primera organización jurídica en...

64° CONGRESO / GUADALAJARA

Establecer
un Código

de Conducta para 
los abogados
en el siglo XXI

Adoptar
resoluciones
en prácticas

multidisciplinarias

Defender el derecho 
a la salud como

un derecho
humano básico

Tomar una posición 
firme en favor de

la abolición de
la pena de muerte 

Adoptar
resoluciones sobre 
“La globalización,

la tolerancia
y la Ley”

/ La UIA en cifras

150
 colegios

de abogados

2 millones
de abogados

representados

Presente en
110 países 43

 comisiones
especializadas

Más de 
20 eventos

al año

/ El congreso anual de la UIA es

110 horas de formación impartidas por profesionales del de-
recho reconocidos en el campo de los negocios, de la polí-
tica, los gobiernos y las instituciones.

El congreso es una oportunidad formidable para debatir 
sobre cuestiones jurídicas de actualidad y analizar las expe-
riencias en los principales campos del derecho.

1 000
abogados de más

de 80 países

350
ponentes de renombre 

internacional

30+
sesiones de trabajo

y reuniones especiales

/ Misión
La UIA, como organización global y multicultural, promueve el desarrollo profesional y el intercambio internacional de infor-
mación e ideas, promueve el Estado de Derecho, defiende la independencia y la libertad de los abogados en todo el mundo 
y fortalece la amistad, el compañerismo y el trabajo en red entre sus miembros.

/ Objetivos

Promover
 los principios básicos

de la abogacía

Facilitar
  el desarrollo profesional
de sus miembros a través

de los intercambios de experiencias 
establecidos por las comisiones

y los grupos de trabajo

Intervenir
 en favor de los abogados

perseguidos o encarcelados

Rassemblent entre 40 et 500  
avocats et  professionnels du droit, 

selon la destination et le thème
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Sont organisés conjointement  
avec des barreaux ou  

d’autres organisations  
internationales

✓ 43  
commissions spécialisées

✓ 150  
Barreaux

✓ 2 millions  
d’avocats représentés

✓ Présente dans  
110 pays

   MISSION
L’UIA, en tant qu’organisation mondiale et multiculturelle, 
favorise le développement professionnel et l’échange 
international d’informations et d’idées, promeut l’État 
de droit, défend l’indépendance et la liberté des avocats 
dans le monde et renforce l’amitié, la collégialité et le 
réseautage entre ses membres.

   OBJECTIFS
›  Promouvoir les principes essentiels de la profession 

d’avocat
›  Contribuer à l’enrichissement professionnel de ses 

membres grâce aux échanges d’information établis 
par ses commissions et groupes de travail

›  Intervenir fréquemment en faveur des avocats empri-
sonnés ou persécutés

Créée en 1927, l’UIA a été la première organisation juridique à :

Gender representation

Women 30% Men 70%

Young lawyers representation

Young Lawyers <35 ans 10,2%

Gender representation
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Young lawyers representation

Young Lawyers <35 ans 10,2%

Gender representation

Women 30% Men 70%

Young lawyers representation

Young Lawyers <35 ans 10,2%

Gender representation

Women 30% Men 70%

Young lawyers representation

Young Lawyers <35 ans 10,2%

› Réaliser  
une charte sur l’exercice 
de la profession d’avocat 

au XXIe siècle

› Adopter  
une résolution sur  
« mondialisation,  

tolérance et droit » 

› Se positionner de 
manière forte en faveur 

de l’abolition de  
la peine de mort

› Soutenir publiquement 
que le droit à la santé 
est un droit humain 

fondamental

› Adopter  
une résolution  

sur les pratiques  
multidisciplinaires

L’UIA en chiffres

Chaque webinaire est  
une formidable opportunité 
pour discuter de questions  
juridiques d’actualité et  
analyser les expériences 
dans tous les principaux  
domaines du droit.

LES WEBINAIRES DE L’UIA



PACKS DE PARTENARIAT

*Montants HT. La TVA (20 %) peut être appliquée au montant ci-dessus selon la Directive européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Si vous 
avez un numéro de TVA intracommunautaire, merci de nous le communiquer. Pour plus d’information, merci de contacter l’UIA.

PACKS DE PARTENARIAT
DIAMOND  

Pour 5 Webinaires 
 6 000 € HT*

PLATINUM  
2 000 € HT* 

GOLD 
1 000 € HT*

SILVER 
500 € HT*

Votre logo avec lien hypertexte sur le site internet  
de l’événement

✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur le programme digital ✓ ✓ ✓ ✓

Votre logo sur l’écran d’introduction au début de l’une  
des sessions

✓ ✓ ✓ ✓

Mention de votre nom et logo dans la(les) newsletter(s)  
de l’événement envoyée(s) à une base de données de plus 
de 3 500 abonnés

✓ 
Dans toutes 

les news-
letters de 

l’événement 
(minimum 3)
avec un texte 

de présentation

✓ 
Dans toutes 

les news-
letters de 

l’événement 
(minimum 3)

✓ 
Dans 2  

newsletters 

✓ 
Dans 1  

newsletter

Posts sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook,  
au total plus de 15 000 abonnés)

✓ 
Dans tous  

les posts de 
l’événement
(minimum 3)

✓ 
Dans tous  

les posts de 
l’événement
(minimum 3)

✓ 
Dans  

1 post

Le Modérateur nommera et remerciera personnellement  
le sponsor ✓ ✓ ✓

Votre logo sur l’écran de clôture à la fin de l’une des sessions ✓ ✓

Email promotionnel envoyé à tous les participants après 
l’événement

✓ ✓

Vidéo de 1 minute présentée ou début de l’une des sessions 
ou lors d’une des pauses 

✓ ✓

Inscription(s) gratuite(s) 3
par webinaire 2 1 1

Publicité dans le programme digital 1 page par 
webinaire

1 page ½ page

Page de publicité (quadrichromie) dans une édition  
du « Juriste International », magazine juridique de l’UIA 

✓ ✓ 50 %
de réduction

25 %
de réduction

 

L’UIA vous propose plusieurs packs de partenariat différents. Les packs de partenariat peuvent s’adapter à tout 
budget et à toute demande. Contactez-nous pour discuter de vos besoins.

•  Associez votre nom à une organisation internationale 
d’avocats accréditée auprès de nombreux instituts et 
organisations juridiques mondiales,

•  Apportez votre soutien au développement du droit 
international,

•  Faites-vous connaître auprès de nombreuses person-
nalités du monde juridique, y compris des Présidents 
des plus grands barreaux du monde et d’avocats de 
renommée internationale qui disposent d’un impor-
tant pouvoir d’achat.

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’UIA  
ET DONNEZ À VOTRE STRUCTURE  
UNE VÉRITABLE VISIBILITÉ : 



Veuillez compléter ce formulaire, examiner les conditions et modalités et le retourner à : 
UIA - Internationale des Avocats • Colette Surin, Coordinateur Événements – Séminaires & Webinaires 
• 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, France • T +33 1 44 88 55 66 • F +33 1 44 88 55 77 • Email : csurin@uianet.org

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

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

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

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

État/Région :  ........................................................................  Pays :  ....................................................................................

Téléphone :  ............................................................................………………………………………………………………………………………………………

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

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

Détails requis pour la facturation (si différents de ci-dessus)

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

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

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

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

État/Région :  ..........................................................................  Pays :  ..................................................................................

Téléphone:  .................................................................................  Email :  .............................................................................

Numéro de TVA :  ....................................................................................................................................................................

En signant et renvoyant le présent formulaire, vous acceptez les conditions et modalités 
définies à la dernière page du présent document. Le présent formulaire et contrat de parte-
nariat de l’une quelconque des parties de l’UIA auront force obligatoire dès lors qu’ils seront 
acceptés par un représentant habilité de l’UIA pour les webinaires de l’UIA. L’UIA se réserve 
le droit de rejeter le présent formulaire ou de résilier le présent contrat de partenariat à 
son entière discrétion.

Votre logo aux formats .jpg et .eps/.ai en haute résolution devra être envoyé par courrier 
électronique dans un délai d’une semaine à compter du dépôt des présents formulaires et 
contrat de partenariat.

*Montants HT. La TVA (20 %) peut être appliquée au montant ci-dessus selon la Directive 
européenne 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Si vous avez un numéro de TVA intracom-
munautaire, merci de nous le communiquer. Pour plus d’information, merci de contacter l’UIA.

 Diamond  ....................................................................................  6 000 € HT*

 Platinum  ....................................................................................  2 000 € HT*

 Gold  ................................................................................................  1 000 € HT*

 Silver  ................................................................................................... 500 € HT*

PACK DE PARTENARIAT                                                                   PRIX

Je certifie que je suis autorisé(e) à signer le présent formulaire et à 
conclure le présent contrat de promotion pour le compte du client.

Signature de la personne autorisée : 

Nom (en caractères d’imprimerie) :                                              

Date : 

  Inscription du partenaire, politique  
en matière de paiement et d’annulation
Tout demande de partenariat doit être rédigée par écrit 
à l’aide du formulaire prévu à cet effet et envoyée par 
courrier électronique. Lorsque les partenaires feront 
la demande, ils seront facturés à hauteur de 100 % du 
total de la facture, ce montant étant payable à l’UIA 
dans les 30 jours de la réception de la facture. Le par-
tenariat ne sera confirmé que lorsque la totalité de la 
somme aura été reçue. Tout versement effectué dans 
le cadre du partenariat est non remboursable.

  Report ou annulation du webinaire
L’UIA sera en droit, à son entière discrétion, de reporter 
ou d’annuler le webinaire et ne sera en aucune façon 
tenue responsable à l’égard du partenaire au titre des 
pertes résultant de ce report ou de cette annulation. 
L’UIA ne sera pas tenue d’exécuter les dispositions du 
présent contrat relatives à la mise à disposition d’un 
stand d’exposition dans le cas où l’absence de mise à 
disposition serait due à l’une des causes suivantes : 
les locaux endommagés ou détruits par un incendie, 
un cas fortuit, un ennemi public, une guerre ou des 
insurrections, des grèves, une 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 webinaire pour l’une des raisons indi-
quées ci-dessus, elle remboursera au partenaire les 
sommes qu’il aura déjà versées au titre du partenariat.

  Loi applicable et attribution de compétence
Tous les contrats seront exclusivement régis par le droit 
français et interprétés selon ce droit sans qu’il soit tenu 
compte des principes [de conflit] de lois.  

  Droit à l’image
Le participant est conscient que son image et/ou sa voix 
pourront être captées, enregistrées ou filmées pendant 
toute la durée du congrès et concède à l’UIA, en signant 
ce formulaire d’inscription, le droit d’exploiter, de re-
produire et de diffuser les images et enregistrements 
par tous moyens connus ou inconnus et sur tous types 
de supports, pour une durée illimitée et ce, à titre 
totalement gracieux. 

  Protection des données personnelles
Les données à caractère personnel que vous nous 
communiquez sont traitées par l’Union Internationale 
des Avocats (UIA) ayant son siège social au 9 rue du 
Quatre-Septembre à 75002 Paris (Tel : +33 1 44 88 
55 66 - Fax : +33 1 44 88 55 77 - privacy@uianet.org) 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 re-
lative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 
au règlement 2016/679 sur la protection des données 
à compter de son entrée en vigueur le 25 mai 2018. 
Pour plus d’information, consultez https://www.uianet.
org/fr/police-vie-privee-utilisation-des-cookies. Vous 
disposez du droit d’accéder à vos données et de les 
faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez vous opposer 
au traitement de vos données que nous faisons sur la 
base de notre intérêt légitime. Si vous désirez de plus 
amples informations, ou si vous souhaitez introduire 
une réclamation, vous pouvez contacter la CNIL.

Conditions et modalités

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTENARIAT 

Veuillez indiquer le/les webinaire(s) que vous souhaitez sponsoriser : 

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

ainsi que ci-dessous l’(les) offre(s) de partenariat qui vous intéresse(nt) :
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