
 
Christian ROUSSE 
Avocat et médiateur 

 
 
 
 

17, avenue André Roussin, 13016 Marseille 
06.33.77.13.81 

http://www.hoapi-mediation.fr/ 
christian.rousse@hoapi-mediation.fr 

Membre d’une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté 
N° TVA Intra – FR 78 322253907 

N° SIRET 322 253 907 00040 

                   BULLETIN D’INSCRIPTION 
                                PROGRAMME AVONEGO 2021 

CYCLE L’ESSENTIEL EN UNE JOURNEE 

En Distanciel ou Présentiel selon les conditions sanitaires 

                              De 9h00 à 13h et de 14h à 18h00 

Nom :                                                                     Prénom :                                        Date de naissance :                                              
Avocat au Barreau de :                                          Date de prestation de serment :  
Adresse                                                                                  Code postal :                    Ville : 
E-mail :                                                               Téléphone : 
 
Mettre une croix dans les cases des modules auxquels vous souhaitez vous inscrire : 

 

Module 1   connaissances et 

qualités utiles à l’avocat en 
négociation 

20/05 Prix module 1  
110,00€HT soit 132,00€TTC 

 

Module 2   connaissances et 

qualités utiles à l’avocat en 
convention de procédure 
participative 

26/05 Prix module 2  
110,00€HT soit 132,00€TTC 
Prérequis : avoir effectué le module 1 ou 
justifier de connaissances équivalentes 

 Prix module 1 + module 2 
200,00€HT soit 240,00€TTC  

 

Module 3   connaissances et 

qualités utiles à l’avocat 
accompagnant son client en 
médiation 

03/06 Prix module 3  
110,00€HT soit 132,00€TTC 

 

Module 4   connaissances et 

maitrise du processus de médiation 
10/06  Prix module 4 

 110,00€HT soit 132,00€TTC 
Prérequis : avoir effectué le module 3 ou 
justifier de connaissances équivalentes 

 Prix module 3 + module 4 
200,00€HT soit 240,00€TTC 

 

Module 5 Perfectionnement 

des qualités de l’avocat en 
négociation, procédure participative 
et médiation  

16/06  Prix module 5 
 110,00€HT soit 132,00€TTC 
Prérequis : avoir effectué les modules 2 ou 3 
ou justifier de connaissances équivalentes 

 

 
Bulletin à retourner par email ainsi que dans la case CARSAM avec un chèque libellé à l’ordre de Christian ROUSSE  
A réception vous sera envoyée une convention de formation à nous restituer par email signée.  
Vous transmettrez un exemplaire de la convention signée au FIFPL qui peut prendre en charge le remboursement selon ses 
conditions. 
Aucun stagiaire ne sera accepté en salle de formation sans règlement encaissé. 

                                                   Fait à Marseille le                                                                            Signature 
 

               Pour toute question concernant votre formation : Tel mobile ou courriel ci-dessous 

http://www.hoapi-mediation.fr/
mailto:christian.rousse@hoapi-mediation.fr

