Dîner-conférence

Journée internationale des femmes
Le vendredi 8 mars 2019

Conférencière invitée

L'honorable Christiane Alary
juge à la Cour supérieure du Québec
et coordonnatrice au palais de justice de Laval
Le comité des femmes dans la profession du Barreau de Laval, le bâtonnier de Laval, Me Normand Haché,
ainsi que le Conseil d'administration du Barreau de Laval vous convient à leur dîner-conférence pour
souligner la Journée internationale des droits des femmes.
Cette année, chaque convive est appelé à inviter une femme qui a fait une différence significative
dans leur vie.
Le dîner se tiendra au Centre de congrès Le Palace, situé au 1717, boulevard Le Corbusier à midi.
Le coût de participation est de 40$ pour les membres du Barreau et 20$ pour une invitée, et ce
jusqu’au 14 février 2019 et après cette date, le coût sera de 50$ pour les membres du Barreau et 25$
pour une invitée. La conférence est reconnue par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue
obligatoire, pour une durée d'une heure et trente minutes.
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Mme Dina Sannon, coordonnatrice.
Ne manquez pas cette opportunité. Au plaisir de vous voir parmi nous.
Fiche d’inscription
S.V.P. faire votre chèque à l’ordre du Barreau de Laval et le transmettre à Mme Dina Sannon, coordonnatrice
Barreau de Laval, 2800 boul. St-Martin Ouest RC-08, Laval, Québec, H7T 2S9
courriel: info@barreaudelaval.qc.ca- téléphone: 450-686-2958 - télécopieur: 450-973-4636
Prénom et nom : ____________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________

Téléphone : _________________________

Paiement : ______ 40$ membre du Barreau et 20 $ pour une invitée avant le 14 février 2019
______ 50$ membre du Barreau et 25 $ pour une invitée après le 14 février 2019
(Taxes incluses - aucun remboursement ne sera effectué)
(Allergies alimentaires / Menu végétarien s.v.p. nous en informer)

