
AADDEEAACC   
 

Association Des Etudiants et des Anciens du C.E.R.D.P. 
 
Siège social : Faculté de Droit et Science Politique 
C.E.R.D.P. (bur. 412 bis) 
Av. Doyen Louis Trotabas - 06050 NICE Cedex 1 

 
Mail : adeac@live.fr 

 
 

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont 
destinées au secrétariat et, sous réserve d’autorisation, aux membres de l’association.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, vous pouvez nous écrire par voie ou par voie électronique. 

 
BULLETIN D’ADHESION (ÉTUDIANT) 

 
 
! Mme  ! Mlle  ! M.  (→ cochez la case correspondante) 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
Code postal : …………………….. Ville : ……………………………………......................... 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………... 
 
 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts, et déclare 
vouloir adhérer à l’ADEAC. 
Pour ce faire, l’adhérent joint au présent bulletin, dûment complété, un justificatif de son 
statut d’étudiant du C.E.R.D.P., ainsi que le règlement de sa cotisation annuelle d’un montant 
de 15,00 € (quinze euros) : 
 
! Par chèque, libellé à l’ordre de l’ADEAC 
 
→ Précisez le numéro du chèque : ……………………………………………………………... 
 
→ Précisez l’établissement bancaire : ………………………………………………………….. 
 
! En espèce 
 
 
Fait à …………………………………, le ………………………………………. 
 
Signature de l’adhérent : 

E DROIT et
ES SENTIMENTSL

Le Centre d’Etudes et de Recherches en Droit des Procédures 
 

présente 
 

la troisième édition du 
COLLOQUE DES DOCTORANTS du CERDP 

 
Avec le soutien du barreau de NICE  

Avant propos  
Madame Fabienne GHELFI 

 Maître de conférences à l’Université de Nice 
 
Propos conclusifs  
Monsieur Frédéric ROUVIÈRE 

 Professeur à l'Université d'Aix-Marseille 
 
	  
 
	  

CERDP - Faculté de Droit et Science Politique Avenue Doyen Louis TROTABAS - Bureau 412bis 06050 NICE Cedex 1 Tél.: 04 92 15 71 65 - Fax: 04 92 15 71 67  
Courriel : cerdp@unice.fr - Site internet : http://www.unice.fr/CERDP/ 

 
                     Avec les interventions des doctorants 
                           Audrey BOUILLEZ 
                              Charlotte DAUTUN  
                                  Olympe DESIO 
                                       Emmanuelle DIVE  
                                           Joanna GENOVESE  
                                               Thibault GOUJON-BETHAN  
                                                   Caroline HUCK  
                                                        Hania KASSOUL 

	  
Mardi 2 juin 2015 - 14 h - Amphithéâtre 202 

Faculté de Droit de NICE  
Entrée libre 

	   

	  

Sous la direction des docteurs  
Laurie BOLLERI-SCHÉNIQUE  
Delphine LANZARA 
	  

	  ORDRE	  DES	  AVOCATS	  
	  AU	  BARREAU	  DE	  NICE	  

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 
Université de Nice Sophia Antipolis 

 

Formation validée pour 4h au titre de la formation continue obligatoire des avocats 
***  


