Vendredi
5 février
2016

Journée annuelle du MASTER 2 DROIT DU DOMMAGE CORPOREL
« AUTOUR DE L’ASSURANCE »
Amphithéâtre Decottignies, 27 rue Marcoz, Chambéry
Avec la participation de Monsieur Dominique LORIFERNE, Président honoraire de la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation, ancien Président du conseil d’administration du FGTI.
Avec le soutien de nos partenaires :
L’ANADAVI (Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels) ;
L’AREDOC (association pour l’étude de la réparation du dommage corporel) ;
La FENVAC (Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs);
Cabinet Arpej (avocats en réparation du préjudice corporel);
Cabinet Mor;
Cabinet Bernfeld;
Le Fonds de Garantie ;
La Macif,
L’ordre des avocats du barreau de Chambéry,
Et notre partenaire presse spécialisé, la Gazette du Palais Lextenso éditions.
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PROGRAMME
Matinée sous la présidence de Monsieur le Président Dominique Loriferne
Parrain de la promotion 2014-2015
• 9 h 30 / Accueil des participants
• 10 h / Assurance et attentats
Table ronde avec F. Bibal, M. Ehrenfeld, et N. Faussat
• 10 h 45 / À propos de l’expertise
Gisèle Mor, avocat au Barreau du Val d’Oise
• 11 h 15 / Barèmes de capitalisation
Le point de vue de l’assureur : Isabelle Bessière-Roques, délégué général adjoint de l’AREDOC
• 11 h 45 / Débat avec la salle
Déjeuner libre
Après-midi sous la présidence de Madame Bejui-Hugues
Délégué général de l’AREDOC
• 14 h 30 / La convention IRCA et le protocole d’accord organismes sociaux-assureurs
Michel Ehrenfeld
• 15 h 15 / Droit patrimonial de la famille, dommage corporel et assurance
Philippe Pierre, professeur à l’université de Renne
• 15 h 45 / La clause coma
Fabrice Leduc, professeur à l’Université de Tours
• 16 h 15 / débat avec la salle
En l’honneur de la promotion 2014-2015,
cérémonie en présence de leur parrain Monsieur Dominique Loriferne

Inscription :

auprès de l’ordre des avocats du barreau de Chambéry

Tarifs :
		
		

100 € ramené à 50 € pour les Avocats ayant moins de deux ans d’exercice
Validé au titre de la formation continue
Entrée libre et gratuite pour les étudiants

Tél. : 		
Fax : 		
Email :

04.79.62.74.13
04.79.62.51.19
secretariatmda@barreauchambery.fr
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Inscriptions et contacts

