
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Je, soussigné (e), (nom et fonction)……..………………………………………………………………… 
 

…..…………………………………………………………….…….…………………………….……… 
 

Tél…………………………………………… Email……………………………………………………. 
 

agissant pour le compte de (nom complet et adresse)  
 

…………………..…………………………………………………………………………...…………… 
 

………………………………………………………………………………………………...………….. 
 

souhaite participer au Palmarès du Monde du Droit - Lyon 2018 et atteste avoir pris connaissance du 

montant des frais d’inscription fixé à 450 euros ht. 
   

 Je certifie sur l’honneur que le cabinet pour lequel j’agis compte moins de 5 avocats et je bénéficie à ce 

titre de frais d’inscription réduits à 225 euros ht. 
 

Ces frais incluent : 
 Le traitement administratif de mon dossier et la mise en forme de ma candidature 
 La présence de mon cabinet dans la liste des participants figurant sur le site 

http://lyon.lepalmaresdesavocats.fr/ et dans les formulaires d’enquête en ligne, 
 Le référencement de mon cabinet sur le site https://lemondedudroit.fr/ et dans le Guide des 

cabinets d’avocats Lyon Rhône-Alpes édition 2018 
 2 invitations pour la cérémonie de remise des prix le 21 novembre 2018 à la Cour des Loges. 

 

 En cochant la case et dans le cas où mon cabinet serait lauréat,  je m’engage dès à présent à acquérir les 

droits d’exploitation de l’événement et de la marque. Je bénéficie à ce titre d’une remise de 30% sur le 

montant des droits, soit 1050 euros ht (au lieu de 1 500 euros ht) ou 525 euros ht (au lieu de 750 euros) pour 

les cabinets de moins de 5 avocats. Je reconnais avoir pris connaissance et accepter qu’aucune utilisation ni 

mention du prix à des fins de communication, marketing ou commerciales n’est autorisée sans l’acquisition 

des droits d’exploitation ci-dessus. 

 

Fait à ………………………………………………   Le ……………………..………… 

 

(Signature) 
 

 
 

À retourner par email à l’adresse : palmares@lemondedudroit.fr.  

Facturation des frais de participation à réception du présent formulaire. Facturation des droits 

d’exploitation à compter du 21 novembre 2018. Factures payables à 30 jours. 


