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Pourquoi être partenaire de notre manifestation ? 
   
Chaque année, notre conférence réunit un auditoire de 400 personnes du monde des affaires touchant à l’arbitrage, en 
qualité d’institutionnels, de représentants d’entreprises, de professionnels du droit comme du chiffre et d’experts.
  
Elle suit la réunion des membres de l’AFA, avocats, directeurs juridiques, universitaires, magistrats, notaires, juges 
consulaires, experts... français et étrangers. 
   
Elle est précédée de la réunion des représentants des quatorze institutions françaises membres de la Fédération des Centres 
d’arbitrage créée en 2012 à l’initiative de l’AFA.
  
Elle se clôture par un cocktail qui est l’occasion d’échanges et de rencontres. 
   
L’annonce de notre conférence connait une large diffusion dans la presse et auprès des institutions. Nous adressons à plus 
de 3500 personnes notre invitation à y participer. 
 
 

Notre prochaine manifestation se tiendra le 20 septembre 2016,  

à 18 heures à la Maison du Barreau dans l’Île de la Cité,  

2 rue de Harlay – Paris 1er


Elle aura pour thème :
 

« Le Conseil dans l’arbitrage » 
Par Matthieu de BOISSÉSON, Avocat 
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2015  
Le statut juridique de l’arbitrage administré  
Par le Professeur Charles JARROSSON

2014 
Le coarbitre

Par le Professeur Thomas CLAY

2013  
1981-2011 Trente ans de jurisprudence en matière d’arbitrage 
Par Gérard PLUYETTE, Conseiller Doyen honoraire de la première Chambre civile de la Cour de cassation

2012 
Attente des entreprises en matière d’arbitrage
Par Alexandre JOB, Directeur juridique Grands Contentieux du Groupe TOTAL

2011
La Nouvelle loi française sur l’arbitrage : vue d’Outre-Atlantique
Par Yves FORTIER, Avocat au Barreau de Montréal et Dominique HASCHER, Président de Chambre à la Cour d’Appel
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Nous vous invitons à consulter les photos 

de nos précédentes manifestations  

et de nos activités sur notre site :  

http://www.afa-arbitrage.com/photos/



Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions de retourner le bon de commande joint. 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute précision et toute réponse à vos demandes particulières. 

Offre sponsor 2.000 € 

Logo du sponsor sur la page du site de l’AFA dédiée à la conférence !    
Logo du sponsor dans les e-mailings de prospection de l'AFA dédiés à la conférence !    

Logo du sponsor sur le slide de remerciements projeté lors de la conférence !    

Offre de partenariat 
 
A l’occasion de cette manifestation, l’offre suivante est faite :
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Association Française d’Arbitrage  
   

Contact : Madame S. CHEVRON

Tél. 01 53 77 24 31 

contact@afa-arbitrage.com 



ASSOCIATION FRANÇAISE D’ARBITRAGE CONFÉRENCE AFA  
20 septembre 2016 

PARIS 
« Le Conseil dans l’arbitrage » 

 

BON DE COMMANDE SPONSOR 
 

A retourner à l’AFA par mail : contact@afa-arbitrage.com ou par fax : + 33 1 45 63 93 92 

 
Nom de la société : 

Activité : 

Adresse du siège : 

Ville : Code postal : Pays : 

Tél : Fax : E-mail : 

Nom / Prénom du représentant légal : 

Fonction : Tél : E-mail : 

Offre Sponsor  
Logo du sponsor sur la page du site de l’AFA dédiée à la conférence 
Logo du sponsor dans tous les e-mailings de prospection de l’AFA dédiés à la conférence
Logo du sponsor sur le slide de remerciements du diaporama projeté

 
A                           , le 
 
Qualité :  
  
Par la présente nous confirmons notre commande. 
  
  
Signature  
 
CACHET DE L’ENTREPRISE   

           

 
 
Montant total :  2.000   € 
 
Règlement par chèque ou par virement. 
 
Banque Martin Maurel – Paris   
IBAN  FR76 1336 9000 0663 6923 0402 474 
 
 
La facture sera établie à réception du règlement. 
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