
UIAdvance est un programme 
d’adhésion pour les cabinets 
d’avocats créé pour répondre  
à ces ambitions. 

L’UIA, multiculturelle et  
multilingue, rassemble près  
de 2 millions d’avocats de plus  
de 110 pays. 

UIAdvance offre à ses membres 
des opportunités exclusives pour 
bénéficier de ce réseau unique.

UIAdvance
Un réseau mondial pour les 

cabinets d’avocats

Les avantages d’UIAdvance

✓  Élargir le champ d’action mondial de votre entreprise et renforcer votre 
marque grâce au réseau UIAdvance de cabinets internationaux

✓  Les membres peuvent participer à des événements exclusifs pour développer 
des relations avec d’autres membres d’UIAdvance (par exemple, réception 
spéciale au congrès annuel de l’UIA, conférence UIAdvance en milieu d’année)

✓  Adhésion à part entière gratuite à l’UIA pour 5 partenaires/associés de  
votre cabinet, avec leur mention dans l’annuaire de l’UIA (membres supplé-
mentaires à tarifs préférentiels)

✓  Inscription gratuite pour l’un de vos partenaires/associés au congrès annuel 
de l’UIA (en 2018, dans la dynamique ville de Porto)

✓  Des inscriptions illimitées pour le congrès annuel de l’UIA à des tarifs  
préférentiels pour tous vos partenaires/associés

✓  Une inscription gratuite chaque année pour un séminaire ou une formation 
de l’UIA

✓  Des tarifs d’adhésion préférentiels pour tous les séminaires ou formations 
pour tous vos partenaires/associés

✓  Mention gratuite sur le site Web de l’UIA et dans l’annuaire de l’UIA (avec le 
logo du cabinet, ses coordonnées, un lien vers son site Web et sa description)

✓  Photo gratuite d’un partenaire/associé de votre choix dans l’annuaire de l’UIA
✓  Une réduction de 50% sur tout encart publicitaire réservé dans l’annuaire de 

l’UIA
✓  La licence d’utilisation du logo de l’UIA sur tous les supports de marketing 

digital et traditionnel de votre cabinet
✓  Identification de votre cabinet comme soutien des actions de l’UIA IROL 

(Institut de l’État de droit)
✓  10 exemplaires du magazine de l’UIA, le Juriste International
✓  10 copies de l’annuaire de l’UIA

Votre entreprise veut étendre sa présence mondiale, 
renforcer son image de marque, obtenir des missions 
de la part de clients à travers le monde et disposer  
d’un réseau mondial de cabinets d’avocats de 
confiance avec lesquels collaborer et apprendre.

Prix de l’année   2018
•  Cabinet d’avocats établi dans 

les pays des catégories 1 et 2 de 
l’IDH* : 3 950 € 

•  Cabinet d’avocats établi dans 
les pays des catégories 3 et 4 de 
l’IDH* : 2 765 €

* Les catégories de pays sont basées sur l’Indice 
de développement humain du Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD). 

C’est facile. Contactez Noelia Alonso 
Morán au +33 1 44 88 55 66 ou  
par email à nalonso@uianet.org

Noelia répondra à toutes les questions 
que vous pourriez avoir et, avec 
l’équipe de l’UIA, elle accompagnera 
votre cabinet pour s’assurer qu’il 
maximise les avantages d’être membre 
d’UIAdvance.

UIA • 20 rue Drouot • 75009 Paris
Tél :  +33 1 44 88 55 66
Fax : +33 1 44 88 55 77
www.uianet.org

Adhérez tout de suite !


