
 

 

Développez votre savoir-faire… 

Sécurisez vos actes… 

Depuis votre bureau 

Grâce à nos web-conférences 

Validées en heures de Formation Continue par le CSN 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Des formations sur-mesure adaptées à vos 

besoins 

 

 Mise en œuvre très simple (un ordinateur et une 

connexion Internet suffisent) 

 

Depuis votre bureau ou votre domicile, 

de 8h30 à 9h30 

 

Accès illimité: les sessions sont enregistrées et 

visionnables à volonté 

  



 

Catalogue des formations 2020-2021 

Septembre 2020: Clientèle internationale et comparution à distance 

Durée : 1h 

 

Octobre 2020 : Le testament établi à l’étranger : quelles précautions, quelles 

formalités ? 
Durée : 1h 
 

Novembre 2020 : La donation-partage dans un contexte international 

 Durée: 1h 

 

Décembre 2020 : Le mineur dans l’ordre juridique international 

Durée : 1h 

 

Janvier 2021 : Le prêt contracté à l’étranger : quelles précautions ? 

Durée : 1h 

 

Février 2021 : Acquisition immobilière en France par une société de droit 

étranger : quelles précautions ? 
 Durée : 1h 

 

Mars 2021 : La fiscalité immobilière des non-résidents 
 

Durée : 1h  
 

Avril 2021 : La rédaction du contrat de mariage à l’international 

Durée : 1h 

 

Mai 2021 : Le changement  de régime matrimonial dans un contexte 

international (conditions-effets-formalités) 

Durée : 1h 

 

Juin 2021 : Les effets en France de l'ouverture d'une faillite dans un Etat 

membre de l'Union européenne 

Durée : 1h 



 

 

Contacts/Inscriptions 

Centre Notarial de Droit Européen 
18, rue Chevreul 
69007 Lyon 

tél : 04 78 69 29 89 
contact@acenode.eu 
Directrice : Marjorie DEVISME 
marjorie.devisme@acenode.eu 
 

 

Bulletin d’inscription web-conférences 

Etude : ……………………………………………………………………… 

Adresse postale :   …………………………………………………………….. 

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

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

Adresse e-mail utilisée pour suivre la web-conférence (attention, une seule 

adresse par inscription – possibilité d’obtenir plusieurs accès pour l’Etude 

sur devis) :    ……………………………............................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

Tél :   …………………………………………………………………………… 

 

Tarif d’inscription : 

 

� 1000 €  pour 10 formations : CR non adhérent 

� 800 € pour 10 formations : CR ou Chambre adhérents 

 


