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Une conférence/débat 

LA CONTRACTUALISATION DU  

DROIT DE LA FAMILLE 
 

Mardi 19 décembre 2017 – 17h/20h 

 

Animé pAnimé pAnimé pAnimé parararar    

Elodie MULON  

Avocat au Barreau de Paris, Présidente de l’IDFP 

Membre du CNB, ancien membre du Conseil de l’Ordre 
AVEC 

Fadela HOUARI 
Avocat au Barreau de Paris, membre du C.A de l’IDFP 

Florent BERDEAUX 
Avocat au Barreau de Paris, membre du C.A de l’IDFP 

Mustapha MEKKI 
Professeur, Agrégé des Facultés de droit, 

Université Paris 13-Sorbonne 
 

 

Droit de la famille, des personnes et du patrimoine et  

réforme du droit des obligations : 
 

Ordre public  et conventions familiales font-ils bon ménage ? 
Quels sont les domaines d’application et les conséquences en matière patrimoniale et 

extrapatrimoniale ? 

Réforme du divorce et clauses contractuelles induites. 

Prospections et perspectives à l’issue desquelles les professionnels pourront poser leurs questions 
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BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION    

    

                        ����    La contractualisation du droit de la familleLa contractualisation du droit de la familleLa contractualisation du droit de la familleLa contractualisation du droit de la famille    

                                            Mardi 19 décembre Mardi 19 décembre Mardi 19 décembre Mardi 19 décembre     ----    17h/20h17h/20h17h/20h17h/20h 

    

AAAA    la Maison du Barreaula Maison du Barreaula Maison du Barreaula Maison du Barreau    
2, rue de Harlay - Paris 1er 

    
    

Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom        ......................................................................................... 

Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet .................................................................................................... 

Adresse Adresse Adresse Adresse ....................................................................................................    

Tel Tel Tel Tel .......................................        Mail. Mail. Mail. Mail. .......................................................... 

 

Adhérent IDFP : 20€ 

Non adhérent IDFP : 60€ 

Non adhérent moins de 30 ans : 30€ 

Adhérent IDFP moins de 30 ans et élèves avocats : gratuit 
 

 

A retourner àA retourner àA retourner àA retourner à    : IDFP : IDFP : IDFP : IDFP ––––    130 av. de Villiers 130 av. de Villiers 130 av. de Villiers 130 av. de Villiers ----    75017750177501775017        PARISPARISPARISPARIS 

institut@institutinstitut@institutinstitut@institutinstitut@institut----dfp.comdfp.comdfp.comdfp.com 
Chèque à l’ordre de IDFPChèque à l’ordre de IDFPChèque à l’ordre de IDFPChèque à l’ordre de IDFP    
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