CONFERENCE LYON
JEUDI 13 JUIN 2019

PRESENTATION DE L’EVENEMENT

L'Aurep et le Groupe Revue Fiduciaire s'associent pour accompagner les professionnels du conseil dans la
réalisation de missions consacrées à la gestion du patrimoine des chefs d'entreprise et vous convient à
assister à leur prochaine conférence petit-déjeuner :
PROGRAMME
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Début de la conférence,
« Transmettre en préservant les intérêts du donateur :
Comment bien utiliser le démembrement ? »
11h00 : Fin de la conférence

PRIX DE LA CONFÉRENCE
108 € TTC
(non soumis à TVA)

INTERVENANTS
Catherine ORLHAC
Président de l’Aurep

LIEU
Studio 33
33 Quai Arloing
69 009 Lyon

OFFERT
Avec la conférence
Pour un usage éclairé des
règles patrimoniales.
Une documentation de
synthèse et une approche
pédagogique.

En savoir plus sur notre partenaire :
Le Groupe Revue Fiduciaire (GRF) s’adresse aux professionnels
des Chiffres et du Droit. Il propose des publications, services et
solutions expertes, aux spécialistes du droit fiscal, de la
comptabilité, des RH et du social.
Sa force ? Avoir toujours fait de l’innovation la clé de sa pérennité et de sa croissance. Pionnier dans son
secteur en matière de digitalisation, il investit massivement dans des start-up prometteuses, qui l’aident à
créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à conquérir de nouveaux marchés.
•
•

6 expertises métiers : Vie des affaires, Fiscalité, Social, Paye, Comptabilité, Patrimoine
5 supports de diffusion : Presse, Digital, Édition, Formation, Logiciel
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom, prénom* :
Société* :
Adresse* :
Téléphone* :
E-mail* (en majuscules) :
S'inscrire à la conférence organisée par l’Aurep et le Groupe Revue Fiduciaire du jeudi 13 Juin 2019
et adresse un chèque de 108 €1 (non soumis à TVA) à l'ordre de l’AUREP
Cette conférence permet aux personnes exerçant une profession réglementée de valider 1h30 de formation
réglementaire éligible IAS/DDA ou Carte T. Merci de nous préciser ci-dessous les compétences que vous choisissez :
IAS / DDA
Carte T
Je ne souhaite pas valider d’heures de formation
La validation est conditionnée à la réussite d’un questionnaire d’évaluation qui vous sera adressé par mail à la fin de
la conférence.
 Adresse de facturation* :
Nom / société:
Adresse :

Merci de retourner ce bulletin à :

AUREP – David POUYET
36, rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée - 63000 Clermont-Ferrand
david.pouyet@aurep.com Tél : 04 73 17 15 10 Fax : 04 73 29 11 96

Votre inscription ne sera effective que si elle est accompagnée du règlement et sous réserve des places
disponibles. Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par e-mail.
À …………………..............…………………………………...................…,
Signature OBLIGATOIRE

le …………………………………………………………..............…....

Précédée des NOM*, PRENOM* et qualité du signataire + cachet le cas échéant
Et de la mention « Lu et Accepté » *

*Mentions obligatoires
1

Aucun remboursement ni report ne sera effectué pour tout désistement intervenant moins de dix jours avant la date de la
formation.
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