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GRATUIT

L’EXPERTISE JUDICIAIRE

REGARDS CROISÉS : JUGE, EXPERT, AVOCAT

https://www.google.com/maps/place/Ligue+des+Hauts-de-France+de+Tennis/@50.6872808,3.1095398,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2b6e78c5dad8edcf!8m2!3d50.6872808!4d3.1095398


Invités
Présidents-directeurs généraux, Directeurs Généraux,

Directeurs Juridiques, Directeurs Financier, DRH...

Quel que soit son secteur d’activité, tout chef d’entreprise est susceptible
d’être un jour confronté à l’expertise judiciaire.

Celle-ci peut en effet intervenir dans des domaines aussi variés que les désordres de 
construction, l’expertise médicale, les dysfonctionnements informatiques,

la matière immobilière, les accidents industriels…

Cette liste n’est pas limitative.

L’objet de la session de formation organisée par le cabinet ADEKWA Avocats
est de sensibiliser les chefs d’entreprise et les cadres dirigeants au mécanisme

de l’expertise judiciaire et à la manière dont elle est envisagée par
ses principaux acteurs que sont le Juge, l’Expert et l’Avocat.

Au travers du rappel des règles applicables et de l’expérience des intervenants,
cette session vous permettra de comprendre et d’appréhender avec sérénité

une situation qui peut s’avérer périlleuse et nuisible
si vous n’y êtes pas, ou insuffisamment, préparé.

Pour juger, il faut d’abord comprendre.

Intervenants
Pierre VERLEY : Avocat au barreau de Lille, Associé ADEKWA Avocats

Gérard MEAUXSOONE : Vice-Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Michel DUBERNARD : Ingénieur - Expert de justice près la Cour d’Appel de Douai

Inscription

L’EXPERTISE JUDICIAIRE

REGARDS CROISÉS : JUGE, EXPERT, AVOCAT

RENCONTRE x FORMATION



RENCONTRE x FORMATION

L’EXPERTISE JUDICIAIRE
REGARDS CROISÉS : AVOCAT, JUGE, EXPERT JUDICIAIRE

Jeudi 12 décembre 2019

17h - 19h   |   Ligue des Hauts-de-France de Tennis
93, rue du Fort   -   59700 Marcq-en-Barœul

BULLETIN  D’INSCRIPTION

MMe M.

PARTICIPERA À LA RENCONTRE - FORMATION DU 12/12/2019

Comment valider votre inscription ?

Retournez ce coupon
avant le 5 décembre 2019

à

!   nombre de places limité   !

!   À retourner avant le  5 décembre 2019   !

FORMATION
ADEKWA AVOCATS

157 bis, avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul

ou par mail

formation@adekwa-avocats.com

NoM PréNoM

ENtrePrise

Adresse

Code PostAl Ville

téléPhoNe MAil

FoNCtioN
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